Dates importantes :
L’année scolaire est jalonnée par des moments de fêtes. Ceux-ci sont importants dans la vie de
l’enfant.
- Les repas chauds reprendront le jeudi 06 septembre 2018.
- Le lundi 10 septembre dès 18h30, la réunion des parents sera une rencontre conviviale.
- Le mardi 27 septembre 2018 : fête de la communauté française.
- Du lundi 29 octobre au 02 novembre 2018 : congé d’automne (Toussaint).
- vendredi 11 novembre 2018 : commémoration du 11 novembre.
- Le 01 décembre 2018 : souper de à la salle Bertinchamps Ophain.
- Du lundi 24 décembre au vendredi 04 janvier 2019 : vacances d’hiver (Noël).
- 2 journées pédagogiques où l’école sera fermée : le lundi 14 et le mardi 15 janvier 2019 + une
date à préciser.
- du lundi 04 mars au 08 mars 2019 : congés de détente (Carnaval).
- Nous partirons également en voyage scolaire. Les dates vous seront précisées pendant l’année
scolaire.
- Vendredi 08 février 2019 et une autre date qui vous sera communiquée par la suite: formation
des enseignantes école ouverte.
- Photos scolaires : la date vous parviendra par la suite
- Du 08 avril au 19 avril 2018 : vacances de printemps (Pâques)
- Lundi 22 avril 2019 : lundi de Pâques
- lundi 1er mai 2019 : fête du travail.
- jeudi 30 mai 2019 : congé de l’ascension
- lundi 10 juin 2019 : pentecôte
- Spectacles au centre culturel :
Accueil et 1 ère maternelle : BAP le 11 octobre 2018 à 9h15
2/3 maternelle Le jour de la soupe, le 19 octobre 2018 à 13h30
2/3 maternelle : Système 2 le mardi 04 décembre 2018 à 13h30
Toute l’école : Circo Rythm’oh le 23 mai 2019 à 10h00.
-

Spectacle dans la salle communale d’Ophain de « Planète Mômes » la date vous sera
précisée.
Le 22 juin 2019 : la fancy-fair annuelle.
1er juillet 2019 : début des vacances d’été.

Par respect pour notre environnement, le projet d’établissement ne vous sera plus transmis sous
forme papier. Si vous désirez le consulter, celui-ci se trouve sur notre site internet :
www.ecole-anne-marie.be
L’organisation des locaux ayant été modifiée, nous vous demandons d’attendre votre enfant
sous le préau lors de la sortie à 15h10.
Nous insistons également sur l’importance d’arriver à l’heure le matin afin de respecter le travail de
chacun. Rappel : 8h45 J !
En nous réjouissant d’avance de cheminer avec votre enfant durant cette nouvelle année scolaire,
nous vous remercions pour votre collaboration et vous souhaite une excellente année scolaire.
L’équipe éducative.

