ORGANISATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Chers parents,
Nous reprenons le chemin des Colibris pour une nouvelle année ce lundi 2 septembre.
Je remercie tous les parents qui renouvèlent leur confiance en notre école et souhaite la bienvenue à toutes
les nouvelles familles.
Le jour de la rentrée, la garderie ouvre à 7h.
Les enfants de maternelle sont accueillis en classe à partir de 8h30.
Les élèves de 1P et 2P arriveront entre 8h10 et 8h25 dans la cour des moyens où seront affichées les listes des
classes.
Les plus grands iront dans leur cour (la porte rouge est devenue grise) selon le même principe.
Des travaux sont prévus au carrefour de la Mazerine durant le mois de septembre. Ceux-ci risquent de
perturber fortement la circulation et il y aura certainement un impact sur l’accessibilité aux alentours de notre
école. Soyez prévoyants.
Les rangs de l’académie, la piscine et les repas chauds commencent le lundi 9 septembre.
Les collations collectives en primaire et les ateliers commencent en octobre.
Veillez à équiper vos enfants en conséquence.
Afin de respecter les nouvelles directives concernant les frais scolaires, les élèves de primaire ne devront plus
porter le t-shirt de l’école pour le cours de sport. Un simple t-shirt blanc dédié à ce cours est toutefois
demandé. Il reste des polos à 7€ pour ceux qui le désirent (à venir chercher au secrétariat).
Vous trouverez dans ce document, le planning de cette nouvelle année scolaire.
Les listes de fournitures et les dates de réunion de rentrée se trouvent sur le site de l’école (ecole-lescolibris.be).
Lundi 2, vous recevrez plusieurs documents à compléter et signer très rapidement (fiches, journal de classe et
formulaires en ligne). Je vous remercie d’avance d’y attacher la plus grande importance.
N’hésitez pas à nous contacter, les enseignants, Sandrine et Mélissa (éducatrices), Maïté, Sandra et Nadia
(secrétaires) ou moi-même, si nécessaire.
Bonne reprise à tous,
Laurence Bertrand
Directrice

REUNIONS DE RENTREE, à 20h00
° Vendredi 30 aout : 1P
° Mardi 3 sept :
° Jeudi 5 sept :

2M/3M
5P/6P

° Mardi 10 sept :
° Jeudi 12 sept :
° Jeudi 19 sept :

2P
3P/4P
1M et accueil

Les parents de 1ère primaire pourront se rendre en classe le vendredi 6 septembre de 16h à 17h pour rencontrer
l’enseignante de leur enfant.

CALENDRIER
Congés scolaires :
Fête de la FWB
Congé d'automne (Toussaint)
Commémoration du 11 novembre
Vacances d'hiver (Noël)
Congé de détente (Carnaval)
Vacances de printemps (Pâques)
Fête du 1er mai
Congé de l'Ascension
Congé
Lundi de Pentecôte
Les vacances d'été débutent le

vendredi 27 septembre 2019
du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre 2019
lundi 11 novembre 2019
du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020
du lundi 6 avril au vendredi 17 avril 2020
vendredi 1er mai 2020
jeudi 21 mai 2020
vendredi 22 mai 2020
lundi 1er juin 2020
mercredi 1er juillet 2020

Congés pour formation des enseignants : Les dates de journées de formation des enseignants ne sont pas
connues à ce jour.
Activités en lien avec l’Amicale ou notre école :
-

Vendredi 20 septembre : Cheese and wine
Dimanche 20 octobre : Crêtes la hulpoises
Mercredi 6 novembre : conférence sur l’alimentation
Dimanche 17 novembre : Brocante couverte
Dimanche 15 décembre : Gouter de Noël
Vendredi 13 mars 2020 : Portes ouvertes école-musée
Dimanche 17 mai 2020 : Fancy fair
Vendredi 26 juin 2020 : Drink de fin d’année
Lundi 29 juin 2020 : Soirée des 6èmes

Dates de remises de bulletin :
-

Mardi 10 et mercredi 11 décembre 2019, sur RDV
Vendredi 20 mars
Mercredi 24 et jeudi 25 juin 2020, sur RDV

Autres dates :
-

Classe de mer des 2P : du mardi 8 au vendredi 11 octobre 2019
Classe de neige des 6P : du samedi 21 au samedi 28 mars 2020
Classe verte des 4P : du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
Classe de ferme de 3M : du lundi 15 au mercredi 17 juin 2020

Pour toute communication, n’hésitez pas à nous contacter :
 via direction.lescolibris@gmail.com (adresse direction)
 via ecole.lescolibris@gmail.com (adresse secrétariat) pour les questions de facture
 Téléphone : 02/653.70.15

