
                                                                                         Cras-Avernas, le 29 août 2022 

                                Chers parents, 

 

Après deux mois de vacances où chacun a pu se ressourcer, la rentrée des classes sonne à 

nos portes. 

 

Que se passera-t-il en septembre ? A vos agendas SVP . 

. Jeudi 1ier septembre à 20h00 : réunion de l’association de parents (AP) sur le site de 

Hannut. Invitation cordiale à toutes et tous. 

. Mardi 13 septembre à 19h : réunion plénière. L’équipe éducative vous invite vivement à y 

participer. Les titulaires de vos enfants répondront à toutes vos questions. 

. Vendredi 16 septembre à partir de 17h00 : marche dans le village + hot dog (réservation 

voir flyer). 

. Dimanche 25 septembre : l’AP organise une marche ADEPS. Départ à partir de 8h00 rue de 

l’Aite 1 à Hannut. 

. Mardi 27 septembre : congé pour la fête de la FWB. 

. Vendredi 30 septembre : nous fêterons les enfants nés au mois de septembre. 

. Vendredi 30 septembre : clôture des différents abonnements (facultatifs). 

. Réservez dès à présent la date du samedi 15 octobre pour le souper d’automne. 

 

Quelques nouvelles de l’école : 

. Madame Manon étant enceinte donc écartée, Madame Camille la remplacera et donnera 

les cours de psychomotricité les mercredis et vendredis. 

. Juf Sien a rejoint l’équipe éducative et sera titulaire des 3ièmes mat. avec Madame 

Justine. 

. Le thème choisi pour cette année scolaire est « Les voyages ». Si vous avez des idées, des 

propositions à soumettre …. N’ayez crainte de le faire auprès des institutrices. 

 

 



Quelques recommandations : 

. Pour l’organisation de chaque titulaire, veillez à respecter les horaires des cours. Ceux-ci 

commencent à 8h45 et se terminent à 15h30 ! Nous demandons aussi aux parents de ne 

pas accompagner les enfants en classe. 

. Pour une question de sécurité, la barrière sera fermée à partir de 9h00. Soyez à l’heure 

svp !!  Elle sera ré-ouverte de 11h45 à 12h15 pour les enfants qui rentrent chez eux sur le 

temps de midi. 

. Pour un souci d’écologie, nous aimerions récupérer les sacs à travaux (sac noir). Si vous en 

possédez, merci de nous les apporter. 

. Comme l’année passée, les anniversaires du mois se fêteront le dernier vendredi du mois. 

A cette occasion, l’école offre le gâteau. 

. N’oubliez pas que le mercredi est le jour des fruits. Nous vous invitons à donner 

uniquement un fruit (coupé c’est mieux) comme collation à votre enfant. 

. L’accueil extra scolaire sera animé par Me Mélodie et Me Aurélie.  Madame Karine nous 

quitte pour des raisons de santé. Comme chaque année, pouvez-vous compléter la fiche 

signalétique individuelle. Merci de remettre le tout à la titulaire de votre enfant. 

. Pour rappel, l’accueil extra-scolaire du mercredi après-midi se fait à la Saline, route de 

Landen, 51 

. Pensez à la sécurité de vos enfants. Le trottoir de l’école n’est pas un parking. Ne vous y 

garez pas svp ! Quelques mètres à pied et vous y êtes … bon pour la santé et le moral. 

Evitez aussi les pelouses …. Les chiens y laissent souvent « leur petite carte ». 

 

                                        Nous tenons à vous remercier pour votre compréhension, votre aide, 

votre confiance et vous souhaitons – ainsi qu’aux enfants bien sûr – une excellente rentrée 

et années scolaire. 

 

                                                     L’équipe éducative et la direction. 

 

                                          


