ÉCOLE PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Liedekerke, dimanche 18 avril 2021

Objet: organisation scolaire à partir des vacances de Pâques

Cher (s) parent (s)
Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'organisation scolaire à partir des vacances de
Pâques.

Rapport de printemps DW3 + ciblé contact parent
Comme déjà annoncé dans une lettre mère précédente, le rapport de printemps DW3 (inférieur) et le contact
parent (enfantbas âge + bas) ont été déplacés à la semaine du 26 au 29 Avril 2021.
Comme il concerne un cible contact parent, le travail se fera avec 2 types de lettres.
Vous recevrez cette lettre de l'enseignant de la classe au début de la semaine prochaine. Il peut contenir les
informations suivantes:
- Lettre 1: Les scolaires de résultatsvotre enfant sont bien et il n'y pasgrandes préoccupations à l'heure. Il
n'est donc pas nécessaire que le contact des parents ait lieu. Si vous souhaitez toujours un contact
parental, vous aurez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous.
-

Lettre 2: Les scolaires de résultatsvotre enfant sont pas bien et / ou des préoccupations ont été notées
qui devraient être discutées ensemble afin de préparer les ajustements et les actions nécessaires pour
votre enfant. Vous serez invité pour un contact parental.

Excursions - Activités - Autres dates spéciales
-

Jeudi 22/04/21: natation scolaire L5B et L6B
Vendredi 23/04/21: journée sportive scolaire L1 à L6*
Jeudi 29/04/21: natation scolaire L5A et29/04
L6B Jeudi/ 21: bulletin de printemps (DW3) pour contact primaire + parent ciblé (bambin + primaire) *
Jeudi 06/05/21: école natation L5B et
L6B Mercredi 12/05/21: journée d'étude pédagogique (école fermée et pas de garde d'enfants)
Jeudi 13 / 05/21 et vendredi 14/05/21: jour de l'Ascension + jour du pont (école fermée et pas de garderie)
Vendredi 21/05/21: photographe de l'école photo en classe*
Lundi 24/05/21: Lundi de Pentecôte (école fermée et non garde d'enfants)
Mercredi 23/06/21: moment d'intégration et d'introduction l'année prochaine*
Vendredi 25/06/21: sortie scolaire maternelle et primaire (continue à l'école) *
Lundi 28/06/21: proclamation L6 -années*
dernièresLundi 28 / 21/06: contact parental ciblé maternelle + primaire*
Mardi 29/06/21: contact général parent enfant en bas âge + inférieur*
Mercredi 30/06/21: ramasser le rapport d'été (DW4) inférieur*

* Pour ces activités suit il y a une lettre parentale distincte.
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Fête scolaire et sortie scolaire Fête
- scolaire
La fête scolaire est normalement prévue le samedi 29/05/2021. Nous ne devrions pas nous
faire d’illusions que de telles activités pourront avoir lieu d’ici là.
Les enseignants et le groupe de travail du parti ont donc opté pour une activité alternative.
Chaque classe pratiquera un spectacle (théâtre, danse, chant, ...) et le rassemblera sur la
cour de récréation pendant la semaine de la fête de l'école le 24 mai.
Pour les parents, cela sera filmé puis diffusé sur tous les canaux afin que vous ayez vécu la fête de l'école un
peu virtuellement de cette manière.
- Voyage scolairecrise
Compte tenu de lasanitaire actuelle, il a été décidé de laisser le voyage scolaire se dérouler
à l'école elle-même cette année. De nombreuses activités amusantes sont proposées pour
en faire une très belle journée avec les enfants! Quelle? Nous aimerions garder cette
surprise secrète jusque-là!

😉

Jouets le vendredi
Le vendredi, les élèves peuvent apporter un jouet de la maison avec
lequel ils peuvent jouer à l'école pendant les pauses ou un moment libre
(seuls ou ensemble). Une activité qui se déroule plutôt bien depuis de
nombreuses années.
Cependant, dans les semaines précédant les vacances de Pâques, nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup
de bagarres pour les cartes Pokémon dans plusieurs classes. Ceux-ci sont pris les uns des autres à cause de la
jalousie, sont perdus ou sont échangés contre une carte de «moindre valeur». Ceci avec toutes ses
conséquences.
Il a donc été décidé que plus aucune carte Pokémon ne peut être apportée à l'école.
Ces cartes coûtent beaucoup d'argent aux parents et il vaut mieux rester à la maison lorsqu'elles sont jouées
dans un environnement contrôlé.
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