
                                                                               Cras-Avernas, le 1er décembre 2021 

 

Chers parents, 

Nous voici déjà en décembre… dernier mois d’une année encore particulière. 

Viendra-t-on à bout de ce vilain virus ? 

Que nous annonce décembre ?  A vos agendas… 

. Vendredi 3 décembre : Saint Nicolas nous rendra visite.  Il apportera bonbons 

et friandises. 

. Vendredi 3 décembre à partir de 15h00 : Quelques membres de l’AP 

distribueront les commandes de bières « la petite Marie ». Si vous ne l’avez pas 

encore commandée, il est encore temps (voir flyer). 

De plus, les calendriers pour l’année 2022 avec les photos de votre enfant et de 

tous les copains qui fêtent leur anniversaire le même mois seront aussi 

disponibles à partir du 3 décembre.   

Pour ceux qui ne savent pas venir le 3, ils seront déposés dans les sacs à 

travaux de votre enfant.  Grand merci aux mamans et aux enseignantes pour 

leur investissement.  Beau travail !! 

. Mardi 7 décembre : Le deuxième groupe de M3 ira à la visite médicale. 

. Mardi 7 décembre à 20h00 : Réunion de l’AP en visio.  Invitation cordiale à 

toutes et tous. 

.A partir du mercredi 8 décembre, nous invitons les enfants à apporter une 

boule de Noël pour garnir le sapin. 

. Jeudi 16 décembre à partir de 14h00 : « tartiflette maison à emporter » dans 

le garage de l’école (site Hannut).  Voir flyer distribué aux enfants pour les 

réservations. 

. Vendredi 17 décembre : nous fêterons les anniversaires du mois. 

. Vendredi 24 décembre : Les cours se termineront à 12h00.  Un courrier ci-

joint explique les modalités d’accueil organisé par l’éveil. 

. Du samedi 25 décembre au dimanche 9 janvier inclus : Vacances de Noël 

 



Dates à retenir : 

Les lundis 17 janvier et 21 février : journées pédagogiques.  Les enfants sont en 

congé. 

 

Petit conseil :  

L’hiver approche à grands pas.  Lors de la récréation, votre enfant joue à 

l’extérieur. Veillez à l’habiller chaudement. 

 

Nous vous souhaitons un joli mois de décembre ! 

Prenez bien soin de vous et de votre famille. 

Joyeuses fêtes à toutes et tous…dans les conditions que nous connaissons.  

 

                                                                     L’équipe éducative et la direction.  

 


