
                                                                                              Hannut, le 15 avril 2021 

 

 

Chers parents, 

 

Après trois semaines de détente pour les enfants et toute l’équipe éducative, 

nous vous présentons les différentes activités pour le mois d’avril. 

 

Du lundi 19 au vendredi 23 avril : semaine « sécurité routière ». En fonction 

des âges, chaque classe participera à différentes animations (enfant piéton, 

enfant cycliste, circuit habilité, circuit sécurité routière, jeux sécurité routière, 

….). La SPW mobilité viendra filmer vos enfants en activité. 

 

Du samedi 24 avril au vendredi 7 mai : défi vélo !                                                    

Le défi est une action de groupe mais qui se déroule de façon individuelle : 

comptabiliser le plus de kilomètres durant les deux semaines.                            

D’ici là, préparez vos vélos et ceux de vos enfants.    

 

Samedi 24 avril de 9h00 à 13h00 : portes ouvertes sur les différents sites : 

        rue du Rivage 1B à Cras Avernas    ET rue de l’Aite à Hannut. 

Veuillez prendre un rendez-vous afin que ces visites soient organisées par bulle 

familiale (019/51.11.20). Consultez nos infos sur  www.ecole.be/fondamental 

 

Mardi 27 avril à 20h00 en visio : réunion de l’association de parents. 

 

Mercredi 28 avril : découverte de l’athlétisme pour les élèves de P3 

 

Jeudi 29 avril : clôture de la vente de gaufres au profit de l’aménagement de la 

cour de récréation (voir flyer dans les cartables). 

http://www.ecole.be/fondamental


Vendredi 30 avril : congé 

 

!!!!!! Le code rouge est toujours en vigueur !!!!!! 

. Les repas chauds ne seront toujours pas distribués. Les enfants continueront à 

manger dans leur classe. Pour une question d’organisation, d’infrastructure et 

de sécurité, nous ne réchaufferons plus les plats apportés par les enfants. 

Grand merci pour votre compréhension. 

. Les enfants viennent en tenue de sport le jour où ils ont gym. 

. L’accueil extra-scolaire du mercredi après-midi se fait à l’école et non à la 

Saline. 

. Nos deux projets « aménager la cour de récréation » et le « label école plus 

propre » suivent leur petit chemin. Pour cela, nous avons toujours besoin de 

votre aide. Donnez à votre enfant une gourde, une boîte à tartines, des 

collations saines …….. Evitez les emballages superflus, inutiles ….. et n’oubliez 

pas le fruit du mercredi. 

Merci de noter le nom de votre enfant sur tout ! 

Pour l’aménagement de la cour, nous sommes toujours à la recherche de jeux, 

de livres (pour le coin calme), ……. Nous récoltons toujours les piles, les 

cartouches d’encre usagées et bouchons plastiques. 

 

Quelques dates à retenir pour le mois prochain : 

. Jeudi 13 et vendredi 14 mai : WE de l’Ascension …. nous sommes en congé. 

. Vendredi 21 mai : (sous réserve de l’évolution ‘Covid’ ) : journée pédagogique                

pour les enseignants …. Les enfants sont en congé. 

. Lundi 24 mai : congé de Pentecôte 

 

                                      Excellent printemps à toutes et tous. 

 

                                                                L’équipe éducative et la direction.                                                                                                       

 


