
                                                                                               Hannut, le 3 octobre 2021 

 

Chers parents, 

 

Avant tout, nous tenons à remercier les parents et amis de l’école qui se sont 

investis lors de la marche ADEPS organisée par l’AP. 331 marcheurs ont 

découvert notre belle région. 

A vos agendas ! Que nous réserve octobre ? 

Sans doute  la pluie, la chute des feuilles, la récolte des fruits d’automne  …… 

.  Lundi 4 octobre : journée à Nieuwenhoven pour les P1 et P2 

.  Durant la semaine du 4 au 8 octobre : évaluations externes non certificatives 

en lecture et production d’écrit pour les élèves de P3 et P5 

. Vendredi 8 octobre : clôture des abonnements : Averbode, Bayard presse, 

Ecole des loisirs, ……….. 

. Samedi 9 octobre de 16h00  à 19h : formule « take away » sur le site de 

Hannut. Venez chercher nos traditionnelles boulettes faites maison – sauce 

chasseur ou sauce tomates fraiches. Le tout accompagné  frites.  Avis aux 

bonnes volontés qui voudraient donner un coup de main le vendredi 8 

octobre à partir de 14h. Merci à vous. 

. Vendredi 15 octobre : journée pédagogique ! Les enfants sont en congé. Une 

garderie est assurée par l’éveil (voir courrier ci- joint).  

. Mardi 19 octobre à 20h00 : réunion de l’association de parents. 

.  Vendredi 22 octobre : « je cours pour ma forme » ! Cross pour tous les 

enfants de l’école. Un horaire suivra. 

. Du samedi 30 octobre au dimanche 7 novembre : congé de Toussaint. 

. Comme demandé lors de la réunion plénière, voici les coordonnées du PMS : 

019 /677864 et de l’AP : ap.saintcoeurdemarie@gmail.com 



Avis aux parents : Il y a déjà beaucoup de vêtements (sans nom) qui sont aux 

porte-manteaux, des objets perdus ainsi qu’une quantité incroyable  de 

boites à tartines, de gourdes et boîtes à collations. 

Pour une question de facilité, pouvez-vous inscrire le nom de votre enfant sur 

ses boîtes, sa gourde ainsi que sur ses vêtements. 

Durant le congé de Toussaint, tout sera donné (comme d’habitude) à une 

œuvre de la région ! 

Petit rappel : 

. Nous invitons les enfants à prendre un fruit comme collation le mercredi 

(beaucoup le font déjà ….. merci) 

. Depuis 1 an, nous participons au label « Ecole plus propre ». Pour ce faire, 

nous proposons aux enfants d’éviter les collations avec des emballages 

superflus. Certains jour, nous offrons gratuitement le cacao, la soupe maison, le 

jus de pommes de la région, le fruit etc. 

Si vous avez des légumes frais en trop ( potirons-tomates-courgettes etc….) 

nous sommes preneurs et nous aurons le plaisir d’en faire une soupe maison. 

. Nous participons à l’opération « Zespri » pour avoir des ballons. Apportez les 

petits autocollants ….. il nous en faut 300. 

 

 

 

                                                                                         Bon mois de novembre, 

 

                                                                                 L’équipe éducative et la direction 

       


