
 

 

 

 

Chers parents,  

Je me permets de vous rappeler que pour la bonne gestion de la crise Covid, il est essentiel que l’école soit avertie de 

tout fait qui y est lié, soit par téléphone : 0476/47.50.28 soit par mail : ecolenotredame.ecah@outlook.com ou 

maternelnotredame@ecah.be 

Je vous invite à prendre bonne note des informations suivantes : 

 

 Du lundi 2 au mercredi 11/11 : congé de Toussaint (prolongé) 

La conférence pédagogique 09/11 est donc annulée et reportée après le 31/01, nous vous tiendrons 

informés dès que la nouvelle date nous sera transmise. 

 

 Vendredi 13/11 : clôture des commandes de décorations de Noël.  

Cette année, vu les conditions sanitaires particulières, nous ne pouvons pas organiser notre traditionnel 

marché de Noël. Néanmoins, vous aurez la possibilité de commander des décorations réalisées par les 

enfants. Les informations suivront. 

 

 Merci à tous ! 

Nous souhaitions vous remercier pour votre participation à l’action kiwi Zespri. Votre mobilisation nous 

permettra de recevoir 20 ballons pour occuper les enfants pendant les moments de détente.  

Grâce aux généreux parrainages lors de la traditionnelle marche, nous allons pouvoir enrichir nos cours de 

récréation avec de nouveaux jeux. La commande sera faite avant ce congé de Toussaint.  

 

 Suite à la décision du Conseil National de Sécurité, les cours de natation sont suspendus au moins jusqu’au 

19/11. Nous vous tiendrons informés de la date de reprise dès qu’elle sera connue. 

 

 Pour rappel, le mercredi, seul le fruit est autorisé comme collation. En plus d’être bon, c’est plein de 

vitamines    

 

  

  

 

 

 Mercredi 02/12 : visite de saint Nicolas. 

 

 Vendredi 18 décembre : célébration de Noël. 

Comme chaque année, une célébration de Noël aura lieu. Nous réfléchissons à son organisation. 

Malheureusement cette année, nous savons déjà que nous ne pourrons pas partager ce moment avec les 1ères 

années des deux écoles primaires. 

 

 Du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 : congés de Noël. 

Par souci d’écologie et d’économie, une grande majorité de notre courrier sera dorénavant imprimé en noir et blanc. 

Nous espérons que vous nous soutenez dans notre démarche. 

 

                                                                            Pour l’équipe éducative, Catherine Poncin. 

Informations du mois de décembre 2020 

 

Informations du mois de novembre 2020 
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