
 

 

 

 

Chers parents,  

Je vous invite à prendre bonne note des informations suivantes : 

 

 Après un premier trimestre d’aide apportée aux petits, Madame Aline se consacre à présent aux 

élèves de M2/M3. Elle va travailler des compétences ciblées, par demi-groupes. Par ailleurs, elle 

initiera également tous les enfants de M3 à l’utilisation du TBI (Tableau Blanc Interactif). Nous  nous 

en réjouissons. 

 

 Il est encore temps de commander des lasagnes et/ou quiches, clôture des commandes 

ce lundi 18 janvier 2021. Les bénéfices serviront à continuer d’offrir aux enfants des 

activités d’éveil musical avec madame Alice.  

 

 Nous restons en code rouge jusqu’au 12/02 au moins, ce qui signifie que nous ne servirons pas de 

repas chauds avant cette date. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la date de reprise des 

repas. 

 

 Vendredi 12 février : journée carnavalesque. Les activités seront organisées par bulle-

classe, dans le respect des règles sanitaires. S’il le désire, votre enfant peut se présenter 

déguisé à l’école. 

Nous vous demandons d’être attentifs au déguisement de votre enfant et d’opter dans la 

mesure du possible pour un déguisement pratique, permettant de se rendre facilement aux toilettes. 

 

 Du lundi 15 au vendredi 19 février : congé de détente. 

 

 La journée pédagogique du 26/02 est maintenue. La garderie sera assurée par l’Eveil. Ne pas oublier 

de s’inscrire via le document qui vous sera fourni d’ici peu. 

 

 L’hiver est bien là avec le froid qui l’accompagne. Les enfants sont habillés plus chaudement mais afin 

d’éviter des pertes, merci de penser à inscrire le nom de votre enfant sur les bonnets, écharpes, 

gants… 

 

 Avez-vous vu, sur notre site Internet, la vidéo de présentation de l’école ? Ainsi que les photos de vos 

enfants en activités ? Vous trouverez tout cela à l’adresse suivante : www.ecah.be/maternel/ dans la 

rubrique « Activités ». N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement  

                                                                        

Pour l’équipe éducative, Catherine Poncin. 

 

 

Informations du mois de janvier-février 2021 

 


