
                                                                                   Hannut, le 5 septembre 2022 

 

Chers parents, 

Il y a une semaine sonnait la cloche de rentrée. L’occasion des retrouvailles, de 

découvrir de nouveaux titulaires et des nouvelles matières.   Nous osons 

espérer que chacun a pu y trouver son bonheur. 

Que se passera-t-il en septembre ?  A vos agendas svp ! 

. Mardi 6 septembre à 19h30 : réunion plénière. L’équipe éducative vous invite 

vivement à y participer. Les titulaires de vos enfants répondront à toutes vos 

questions. 

. Mercredi 7 septembre : reprise des vélobus.   Rendez-vous sur vos groupes 

Whatsapp pour la gestion des rangs vélos.  Pas encore membre d’un groupe 

Whatsapp ?  Demandez à l’intégrer via mobilité@hannut.be 

. Du lundi 12 au vendredi 16 septembre : semaine de la mobilité. 

. Les lundi 12 et vendredi 16 septembre :   Les 2 classes de P6 iront 

respectivement sur le circuit « sécurité routière » organisé par la cellule 

« Education et Prévention de la police » de la province de Liège. 

. Mardi 20 septembre : clôture de la commande des repas chauds et soupes. 

Veuillez prendre en compte une légère augmentation tarifaire 3,90 €/repas. 

. Mercredi 21 septembre : participation aux 1000 km du fair-play. 

. Dimanche 25 septembre : l’AP organise une marche ADEPS.   Départ à partir 

de 8h rue de l’Aîte 1 à Hannut. 

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

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

donner un fruit comme collation à votre enfant. 

. Evitez le suremballage de certaines collations. Certaines se retrouvent 

généralement dans la poubelle sans avoir été ouvertes !! Idem pour les 

berlingots de jus de fruits. Merci d’y prendre garde. 



. Durant le mois de septembre, le centre de planning familial de Hannut 

organisera des animations EVRAS pour toutes les classes. (Courrier ci- joint). 

Quelques recommandations : 

. Pour l’organisation de chaque titulaire, veillez à respecter les horaires des 

cours. Ceux-ci commencent à 8h30 et se terminent à 15h30 (sauf mercredi 

8h25 – 12h). 

. Pour une question de sécurité, la barrière sera fermée à partir de 8h35. Après, 

la rentrée se fera face à l’église. 

. L’accueil extra-scolaire sera animé par Mr Arnaud Munten, Mde Valérie 

Sagerman et Melle Charlotte Gilles. L’accueil extra scolaire du mercredi se fait à 

la Saline, route de Tirlemont 51 à Hannut. Comme chaque année, pouvez-vous 

compléter la fiche signalétique individuelle ? Merci de remettre le tout au 

titulaire de votre enfant. 

. Le jour où les élèves de P1IA et P1IB ont piscine, le retour est prévu à 15h45. 

. !!! Après une semaine de cours, il reste déjà des gourdes, des boîtes à tartines 

sur la table d’entrée, ainsi que des vêtements au porte-manteaux des objets 

perdus.  Afin de restituer les vêtements, les boîtes à tartines ou collations, 

gourdes à votre enfant, veuillez SVP noter son nom. Merci à vous. 

. Dates à retenir : Mardi 4 octobre : réunion de l’AP : invitation cordiale à 

toutes et tous 

                               Samedi 15 octobre : « souper boulettes ». 

 

                                                               Nous tenons à vous remercier pour votre 

compréhension, votre aide, votre confiance et vous souhaitons, ainsi qu’aux 

enfants, une excellente année scolaire. 

 

                                                               L’équipe éducative et la direction. 


