
 

      EPHEMERIDES - AGENDA 

 PREMIER TRIMESTRE 2018-2019 
 

 

 

 

Congés :  

 Jeudi 27/09 : fête de la fédération Wallonie-Bruxelles 

  ! Vendredi 26 octobre : journée pédagogique (Congé pour les élèves) 

 Du lundi 29/10 au vendredi 02/11 : congé d’Automne (Toussaint) 

  ! Lundi 19 novembre : journée pédagogique (Congé pour les élèves) 

  ! Lundi 03/12 : journée pédagogique (Congé pour les élèves) 

 Du lundi 24/12 au vendredi 07/01 : vacances de Noël 

 

Bulletins de l’école primaire :  

 Vendredi 09/11 : bulletin n°1 (Sauf P1 & P6) 

 

Activités spéciales :  

 Vendredi 05/10 : photos scolaires individuelles 

 Du 08 au 12/10 : passation de l’épreuve externe en P3 & P5 (Eveil – Initiation scientifique) 

 Mardi 16/10 : spectacle « Planète Mômes » - Classes maternelles & P1 

 Du 15 au 24/10 : classes de montagne en Italie P6 

 Jeudi 25/10 : jogging « Je cours pour ma forme » dans Beauraing (M3 & Classes primaires) 

 Jeudi 15/11 : fête et goûter des grands-parents (Classes maternelles) 

 Du 19 au 23/11 : classes de ferme à Chêne (Léglise) P2  

 Jeudi 06/12 : visite de Saint-Nicolas  

 

 

NB 

- Le paiement des séances de garderie et de natation de votre enfant se fait par voie électronique.  Merci 
d’approvisionner dès ce mois de septembre le compte de votre enfant via le site de l’école. 
 

- Comme annoncé, le paiement des repas pris au restaurant de l’école, se fera très prochainement en ligne. 
Dans les jours qui viennent, vous recevrez les instructions simples en vue de créditer le compte « restaurant » 
de votre enfant via une plateforme informatique sécurisée. Cette plateforme est DIFFERENTE de celle utilisée 
pour les garderies et les séances de natation.  
En attendant le démarrage effectif de ce système, vous pouvez nous remettre de l’argent liquide qui sera 
versé par nos soins sur le compte de votre enfant. Son passage au restaurant en sera grandement simplifié. 

 

- Dans les classes primaires, pour éviter les abus des absences à caractère exceptionnel, c’est-à-dire autre que 
médical, je rappelle aux parents que toute absence nécessite de remettre au titulaire le document 
« justificatif d’absence » pour information et accord de la direction. 
 

 

Pour découvrir en mots et en images l’actualité de notre école,  

retrouvez-nous sur le site internet de l’école fondamentale ! 

https://www.indbg.wordpress.com (Onglet « Notre vécu ») 

 

https://www.indbg.wordpress.com/

