
Copain!
Comité des Parents Investis

LE JOURNAL DU

BONUS
Deux nouvelles classes 
à l’école maternelle !
Nous sommes heureux de vous 
annoncer l’organisation d’une 
quatrième classe de maternelle.  
Nos élèves d’accueil et de première 
maternelle vont vivre ce dernier 
trimestre en deux groupes d’âge : 
les Petits Loups avec Mesdames 
Anne-Françoise et Charlotte et les 
Hiboux  avec Mesdames Marianne 
et Charlotte. Madame Elisabeth 
continue à apporter son précieux 
soutien à l’équipe enseignante. 
Petits Loups et Hiboux chanteront, 
danseront, joueront dans la joie ! 

Stages de vacances a la Petite Ecole ! 

 Vacances de Pâques : 
Avec l’asbl Wallaby (M. Julien).
- Du 03 au 07 avril  
3/5 ans - Psychomotricité et découverte des 5 sens avec Mme Laura.  
6/12 ans multisports/ défis sportifs.
Informations et inscriptions : 
Julien Bolyn 0497/81.34.67

 Grandes vacances : 

Avec l’asbl Frimousses et compagnies.
- Du 03 au 07 juillet: 
‘La féerie des jouets’ avec visite du musée des jouets à Bruxelles. 2,5/6 ans.
- Du 10 au 14 juillet: 
‘Le tour du monde en cinq jours’ et visite du TILT à Rixensart. 2,5/6 ans.
- Du 21 au 25 août: 
‘A la découverte de la ferme’. Visite à la ferme de Bousval. 2,5/6 ans.

Informations et inscriptions: 
www.frimoussesetco.com - 010/60.71.05 ou 0485/733 494

Ephémérides  
Vacances de Pâques  01 avril au 17 avril.
Fête du travail  Lundi 01 mai.
Fancy-Fair 13 et 14 mai
Classes nautiques (P6) Du 15 au 19 mai
Ascension Jeudi 25 mai
Pentecôte Lundi 5 juin
Théâtre 10 et 11 juin.
CEB 15, 16, 19 et 20 juin.
Bulletins et réunion parents  Semaine du 26 juin.
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Journée Castor 
importante!
Vous le savez, la Petite Ecole est un petit monde qui vit, qui est dynamique et qui a des projets plein la tête.
2 grands projets sont en cours de finalisation pour le moment: 
- la cours des maternelles va être réaménagée 
- l’aménagement d’une partie de la prairie en face de l’école

Si nous voulons progresser rapidement et faire profiter au plus vite nos enfants de ces améliorations tout en limitant 
nos dépenses, il faut que nous nous y mettions tous. Le calendrier et la nature ne nous laissent pas beaucoup de 
choix. Soyons fous, tentons le coup.

Le contour de la prairie est prévu le 1er avril (ce n’est pas une blague et oui… j’ai écrit « soyons fous »). 
Au programme: 2 équipes, 1 pour la clôture, l’autre pour la haie. Il va falloir aller arracher des pieds de haies en 
pleins bois condruzien pendant que d’autres commenceront la clôture.
1 journée pour 80 m de haie et de clôture, compliqué, oui, impossible, non !

L’aménagement de la cour maternelle est prévue le 22 avril. Les enseignants seront également présents pour 
accompagner le changement. Nous avons besoin d’artistes peintres, d’amis excavateurs, de poseurs de barricades, 
de planteurs d’arbre et de beaucoup d’enthousiasme.

Les liens doodle ci-dessous vous permettront de déjà nous prévenir de votre disponibilité et de vos compétences.

Nous espérons vous retrouver nombreux, pour le plus grand bonheur de tous les acteurs actifs de l’école.

Pour la clôture et, espérons-le, la haie…
https://beta.doodle.com/poll/hk98rcunpwq7d33e

MERCI!

FLASH!


