
Couthuin, le 17 novembre 2011

Chers parents,

Le petit accident survenu la semaine passée et n’engageant en rien  
M.  Sébastien  Gérard,  notre  chauffeur,  provoque  indéniablement  
quelques contrariétés dans l’organisation des cours. En effet,  nous  
avons déjà supprimé  des  visites  au  musée « Chagall »  mais  aussi  
l’accès au nouveau complexe sportif de Héron ce mardi.
Ce vendredi, les cours de natation des classes P1 à P4 seront maintenus quant aux classes P5 et P6,  
elles auront éducation physique.
De même pour la  psychomotricité  le  lundi  21/11 et  le  mardi  22/11  puisque le  car  sera réparé  
provisoirement mercredi soir.

Mercredi 23 novembre, les classes maternelles se rendront à Wanze au 
centre  culturel  pour  assister  au  spectacle  « Ici  Baba »,  les  P1et  P2  s’y 
rendront  le  jeudi matin.  Le prix de ce spectacle  est  de 4 € à donner à 
l’institutrice de votre enfant.
Mardi 29 novembre à 10.00 , spectacle « Lucy Lucy » pour les élèves de P5 et P6, prix 4€.

Cette année, nous souhaitons poursuivre l’action BEBAT, ramassage de piles 
usagées…
Ceci permet à l’école via un programme d’épargne de s’équiper de matériel 
complémentaire.   La  première  action,  initiée  par  Mme Carine,  avait  permis 
entre autre l’acquisition d’un projecteur, cet appareil sera d’ailleurs installé à 
demeure dans le nouveau réfectoire.

Pour ce faire,  nous vous demandons de récolter les piles usagées  et  de les apporter à l’école. 
L’ASBL BEBAT se charge de venir les enlever ponctuellement. Chaque kilo de piles rapporte des 
points qui permettent à terme de s’équiper pédagogiquement.
Le grand Saint sera de passage bientôt et le changement de piles est régulier à cette époque aussi 
pensez à la nature, on se charge de les faire recycler pour vous ! 

Le  vendredi  2  décembre conférence  uniquement  pour  les  classes  primaires.  L’ASBL  « les 
Galopins » est ouverte la journée pour les enfants dont les parents en ont fait la demande.

Le mardi 6 décembre visite de saint Nicolas à l’école et spectacle à 10.00, salle « Plein 
Vent ». 

Meilleures salutations.

Dosogne Dominique, 


