
           04/10/2021. 

Les informations de ce mois d’octobre 2021. 

 

Chers parents, 

 

La situation sanitaire liée à la crise de la Covid nous oblige parfois à vous transmettre des informations dans les 

dernières minutes d’une journée de classe. Par conséquent, nous vous demandons d’être attentifs aux courriers 

présents dans la farde reprenant les communications de votre enfant. 

Lorsqu’il s’agit d’une information très importante, celle-ci sera doublée d’un sms. Le cas échéant vous serez 

également contactés par voie téléphonique dans les plus brefs délais. 

Nous sommes également toutes et tous à l’écoute des dernières informations circulant tant dans la presse écrite 

qu’audiovisuelle. Une fois encore, il convient d’être prudents quant à l’interprétation de ces informations 

conditionnées à des règles ou dates non encore déterminées et visant l’application de ces informations. Une fois 

encore et en appelant à votre meilleure compréhension et collaboration, nous vous rappelons que seule la médecine 

scolaire fera autorité dans l’analyse de chacune des situations particulières vécues au sein de notre école. 

 

Pierre Toppet. 

Rappel : 

 

Les documents transmis à vos enfants sont, pour la plupart, repris sur le site sous la rubrique « Espace parents » et 

téléchargeables. 

L’agenda est également mis à jour dans des délais raisonnables. 

 

05/10/2021 : facturation des repas. La facture est remise à votre enfant. 

 

11/10/2021 : le photographe est présent à l’école. Les familles qui le souhaitent peuvent se présenter à l’école (salle 

d’étude) de 7h30 à 8h30. 

 

11/10/2021 et 18/10/2021 : les élèves de P6 pourront échanger avec un journaliste professionnel. 

 

14/10/2021 : début du cycle « Jeunesses musicales » pour les enfants des classes de P4. 

 

15/10/2021 : journée pédagogique. Ecole fermée. Une garderie est organisée sur le site de la Saline. Merci de 

prévenir l’accueil extrascolaire « l’Eveil » 019/65 55 05 avant le 7/10/2021 pour signifier la présence de votre enfant 

à cette garderie. 

 

22/10/2021 : cross « Je cours pour ma forme ». Les informations pratiques seront transmises par les professeurs 

d’éducation physique. 

 

29/10/2021 : marche parrainée. 

 

1/11/2021 au 05/11/2021 : congé de Toussaint 

 

Calendrier des visites médicales. 

 

4/10 5/10 6/10 13/10 19/10 20/10 25/10 27/10 

P6C P6A P6B P2A/P2B P2B P2A P6A-B-C P6A-B-C 
 

Ces dates peuvent être soumises à révision suivant la situation sanitaire. 



 
 

Plopsa. 

 

La période de souscription ou de reconduction s’est achevée ce vendredi 24 septembre (cfr courrier transmis 

précédemment). 

 

A ce jour, certaines familles n’ont pas manifesté le souhait de souscrire un abonnement école ou un abonnement 

Plopsa. 

 

La date ultime pour le retour de la souscription ou de la reconduction de l’abonnement est fixée au 8/10/2021. 

 

Sans réponse des familles, Plopa facturera la prestation à 1.50€. 

 

D’autre part, les enfants qui possèdent déjà un abonnement Plopsa souscrit auprès d’une organisation externe à 

l’école sont invités, comme le souhaite le responsable, à remettre une copie au titulaire de classe. 

 

Pour les nouveaux élèves inscrits cette année au sein de notre école, le responsable demande une copie de la carte 

d’identité. Cette copie est également à remettre au titulaire de votre enfant pour ce 8 octobre au plus tard. 

 

Pour information, le document vous invitant à souscrire ou reconduire l’abonnement Plopsa est téléchargeable sur 

le site de l’école sous la rubrique «Espace parents ». 

 

Vous pouvez également nous contacter par mail ou téléphone pour obtenir les renseignements souhaités. 

 

Conscients que la reconduction ou la souscription à cet abonnement est assez contraignante, nous solliciterons une 

procédure simplifiée auprès des responsables pour les années à venir. 

 

 

 

Pour nous contacter : 

 

primairesaintecroix@ecah.be 

 

Secrétariat :  019/ 51 94 74 

 

Pierre Toppet :  019/51 94 54  

 

Pierre Toppet :  0472/33 73 38 Le SMS est à préconiser, merci.  

 

 

mailto:primairesaintecroix@ecah.be

