Auderghem, le 2 mai 2016

1. Une journée pédagogique est
prévue le lundi 23 mai.
Le
document de la garderie organisée
par l’ASBL Labasecoopération vous
est déjà parvenu. Tous les enfants
du primaire seront accueillis sur le
site Chaudron (Trois Fontaines) et
ceux du maternel sur le site Van
Horenbeeck (Hautbois).
2. Les contrôles de fin d’année en P1P2 et P4-P5 sont programmés la
semaine du 20 au 24 juin. Les
épreuves externes pour le CEB
auront lieu du 16 au 21 juin inclus
pour les P6.
3. Une projection « classes
de
neige » aura lieu le 9 mai à 17h30
ou le même jour à 19h. Un petit
drink sera offert à tous à 18h30.
4. Un Conseil de participation est
prévu sur le site Chaudron le lundi
30 mai à 20h.
5. Le Comité des fêtes se réunira le
jeudi 12 mai pour les derniers
ajustements avant la fête du 21
mai. Nous rappelons que tous
ceux qui désirent un repas le soir
doivent le réserver et le payer via
un document reçu la semaine
dernière.
6. La fermeture de la grille d’entrée
de l’avenue Van Horenbeeck pose
problème à certains. Pour une
bonne fermeture, il suffit de

fermer la grille en douceur,
d’attendre 2-3 secondes que le
système d’aimants fasse son travail
et le tour est joué. Il est inutile de
claquer la grille car cela empêche
le
système
de
fonctionner
correctement.
Une
petite
vérification que la grille est bien
fermée après votre passage serait
un plus pour la sécurité.
7. Les billets de tombola sont en
vente depuis le 13 avril dernier.
Nous sommes en rupture de stock.
Merci de ramener tous les
invendus au plus vite pour pouvoir
les remettre dans le circuit.
8. Nos élèves de P3 partiront en
classes vertes du 20 au 24 juin à
Remersdael.
9. Les élèves de P5-P6 se rendront en
journée sportive le jeudi 26 mai au
centre sportif de la Forêt de
Soignes.
10. Tous les élèves de P5 passeront
leur brevet vélo le 7 juin prochain.
11. Bonne fin d’année scolaire à tous
et venez très nombreux à notre
fête du 21 mai 2016 !!
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