
                                                                                                         Hannut, le 30 novembre 2020 
 
 
Chers parents, 
 
Nous voici déjà en décembre ... dernier mois d'une année assez particulière. 
Espérons que 2021 nous débarrassera de ce vilain virus ! 
Que nous annonce décembre ?  A vos agendas  svp ! 
 
. Vendredi 4 décembre : St Nicolas nous rendra visite .... il apportera bonbons et friandises. 
 
.Jeudi 17 décembre à partir de 14h00 : "Tartiflette maison à emporter" dans le garage de 
l'école. Voir flyers distribués aux enfants pour les réservations. 
 
. Vendredi 18 décembre : animation de Noël par cycle à l'église 
 
. Durant la période de l'Avent, nous organisons le calendrier à l'envers. Le principe est de  
  déposer chaque jour, par classe, des aliments et des boissons non alcoolisées, non  
  périssables, faciles à ouvrir et prêts à consommer, des produits d'hygiène personnels, une  
  carte de voeux, un dessin .... 
  Grâce à la générosité de chacun, nous participerons à l'opération Shoe box.  Soyez déjà  
  remerciés pour votre générosité. 
 
. Les élèves de P3 participent à un  concours "décore ta poupée K-Dolls"organisé par le  
  Kiwanis Haut Geer. 
 
. Monsieur Fortemps, avec l'aide de plusieurs enseignants, se sont lancés dans  un projet 
"école plus propre". Alors parents, nous vous demandons d'être vigilants et de limiter au 
maximum le nombre de déchets .... que d'emballages inutiles dans toutes les collations ! 
Utilisez des gourdes, grandes boites à tartines et à collations. 
 
. Grâce à Monsieur Mottet, notre école a reçu du fond Dominique de Graeve (fondation Roi 
Baudouin ) un subside nous permettant d'aménager un parking vélos, acheter du matériel en 
rapport avec la sécurité, .... 
 
Du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier inclus  : vacances de Noël. 
 
Nous vous souhaitons un joli mois de décembre. 
 
Prenez 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. 


