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Chers parents bonjour,

Petit à petit, nous retrouvons notre rythme de croisière. Lors de chaque début d’année,
nous avons toujours beaucoup de communications, d’informations à partager. Cette année ne fera
pas exception ! Cette deuxième newsletter en deux semaines en témoigne d’ailleurs !
La grande majorité d’entre vous a déjà rentré le dossier administratif complété de
son.ses enfant.s. Nous vous en remercions et encourageons les derniers à le compléter, le signer et le
remettre à l’enseignant.e concerné.e.
Les titulaires vont vous remettre, si ce n’est déjà fait, un talon qui vous permettra, grâce
à un code personnel, d’accéder à l’espace numérique « toutemonannee.com ». N’hésitez pas à vous
connecter et à aller régulièrement visiter cette plateforme. Beaucoup d’informations y transitent.
Pour rappel, cet espace n’est accessible qu’aux parents des élèves d’une même classe et garde ainsi
un aspect confidentiel. Par expérience, je sais aussi que laisser un message, un commentaire, un
merci fait toujours très plaisir aux enseignant.e.s qui prennent du temps pour mettre à jour ces
vecteurs de communication. Merci pour eux.elles !
Ce dimanche 18 septembre, en collaboration avec l’Association des Parents, nous vous
invitons à une « balade – petit-déjeuner ». Cette activité démarrera de l’école du haut (667), passera
par Fayembois et s’achèvera, pour certaines classes, par la réunion des parents de rentrée. N’oubliez
pas de compléter le talon d’inscription (reçu cette semaine dans les mallettes) et de le remettre au
titulaire de votre enfant. Au besoin, je place l’invitation à cette activité à la suite de cette newsletter.
En pièce jointe au mail d’avertissement de la mise à jour de la newsletter, vous avez
reçu le calendrier de cette année scolaire. Attention : celui-ci sera inévitablement appelé à évoluer.
Quelques dates ne sont pas encore fixées et des opportunités peuvent encore venir nourrir les
activités particulières que les classes peuvent vivre au long de l’année. Ce calendrier est aussi
consultable via le site de l’école (icone « 17 » en bas, à droite de la page d’accueil).

Cette semaine, les élèves de P6 ont commencé leur vente de collation le mercredi à 10
heures. Ce fut un succès ! Merci donc pour l’accueil que vous avez réservé à cette action solidaire !
Maintenant, il faut tenir sur la distance ! Nous savons que nous pouvons compter sur vous !
Enfin, toujours dans le cadre des projets que nous menons, les élèves de primaire ont
reçu une invitation à participer au jogging de Bois-de-Breux, jogging organisé par l’unité scoute.
Depuis quelques années maintenant, l’école adhère à ce projet. Plus de cent élèves ont foulé le pavé
l’année dernière ! Espérons que ce nombre sera dépassé cette année ! Nos professeures d’éducation
physique basent actuellement leurs cours sur l’entrainement à cette discipline. Grâce à l’observation
qu’elles auront de nos élèves, elles pourront les guider dans le choix du parcours choisi : 2 ou 5km. Le
plus important est de participer et de prendre du plaisir à courir : mieux vaut donc (et de loin !) une
plus petite distance menée sereinement que le contraire ! Comme les années précédentes, nous
accompagnerons nos élèves sur ces deux distances. Merci de nous soutenir aussi dans ce projet. Par
ailleurs, vous êtes, chers parents, vous aussi invités à chausser vos baskets et à participer à cette
activité très conviviale. Pour vous inscrire individuellement (nous nous chargeons de l’inscription de
nos élèves, mais de nos élèves seulement), il suffit de suivre ce lien : https://joggingbdb.be/
Je me permets enfin de vous rappeler que les garderies sont assurées tous les jours dès
7h00 tous les matins et, en fin de journée, jusqu’à 17h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et
jusqu’à 14h00 les mercredis. Les personnes qui assurent ces garderies ont elles aussi des obligations à
remplir au terme de leur service. Arriver en retard, ne serait-ce que 5 minutes, peut les mettre en
difficulté. Je vous remercie de leur accorder le respect qu’elles méritent de recevoir !

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un excellent week-end,

M. JB Blaise,

