Hannut, le 28 mai 2022
Chers parents,
Voici les éphémérides du dernier mois de l’année scolaire 2021-2022.
Que nous réserve ce mois de juin ? A noter dans vos agendas …
Au niveau des examens :
-

du jeudi 16 juin au mardi 21 juin : CEB pour les P6
du mercredi 15 juin au jeudi 23 juin : examens pour les autres classes
les élèves de P2 et P4 feront les examens interdiocésains
chaque titulaire vous remettra plus de renseignements quant aux différentes
matières à revoir ainsi que l’horaire des examens

Dans l’école :
. Vendredi 3 juin : badminton pour les P6
. Vendredi 3 juin également : clôture des commandes photos et du cahier de vacances
« Destination vacances » (8€)
. Lundi 6 juin : fête de la Pentecôte – congé
. Mardi 7 juin à 20h00 sur le site de Hannut : réunion de l’association de parents. N’oubliez
pas de commander leur bière « La petite Marie » (voir flyer joint)
. Mercredi 8 juin : projet « clap vélo » Applaudissement pour tous les enfants qui viennent à
l’école à vélo
. Mercredi 8 juin : grâce à un concours, les élèves de 4ième immersion participeront à une
animation vélo
. Vendredi 10 juin à 8h30 : photo souvenir des P6
. Vendredi 10 juin à partir de 15h30 : distribution des bières commandées
. Dimanche 12 juin : bonne fête à tous les papas
. Samedi 25 juin dès 16h00 : remise des CEB
dès 18h00 : BBQ pour tous + chorale des enfants …..
Plus d’informations vous parviendront sous peu.

. Mardi 28 juin à midi : un barbecue « pain saucisse » sera offert aux enfants
. Mardi 28 juin : remise des bulletins et réunions des parents à partir de 15h30. Merci de
prendre rendez-vous avec le/la titulaire de votre enfant.
. Mercredi 29 juin : animation religieuse à l’église
. Jeudi 30 juin de 8h30 à 12h00 : réunion de parents sur RDV

!!!! Nous clôturons les repas chauds/sandwichs/soupe le lundi 27 juin inclus.

Bon mois de juin !
Bonne dernière ligne droite !

L’équipe éducative et la direction.

