
Couthuin, le 7 novembre 2011

Informations mois de novembre et décembre

Dernières dates de congés scolaires     : journées de réunions pédagogiques      

-    le vendredi 2 décembre   uniquement pour l’enseignement primaire. La garderie 
« les Galopins » sera à votre disposition en journée pour autant 
que  vous  m’en  fassiez  la  demande  au  085  71  34  02  ou 
info@saintfrancois.be et,  ce,  sans  tarder,  afin  de  prévoir  le 
nombre de personnes responsables requis. (au plus tard pour ce 
21 novembre)

- le vendredi 3 février   
- le lundi 19 mars   uniquement pour les classes maternelles
- le vendredi 11 mai  

Pour les autres dates, la garderie sera aussi ouverte pour autant que vous en fassiez 
aussi la demande 15 jours avant la date de congé pédagogique.

Le mardi 8 novembre : visite de l’Exposition Chagall pour les classes P1, M2, M3, 
P3 et P4 
Le  mardi  15  novembre :  visite  de  l’exposition  Chagall  pour  les 
classes P5 et P6
Le  mercredi  23  novembre :  élection  des  membres  du  Conseil 
Consultatif des Jeunes (P5-P6)
Le mardi 29 novembre : visite médicale P2

Le mardi 6 décembre : visite de saint Nicolas (salle Plein Vent). 
Spectacle théâtral offert par l’Association de Parents.

Ce  mardi  22  novembre,  je  rencontre  les  autorités  communales  pour  
l’organisation de notre projet européen. Nos amis turcs, italiens,  finnois et  
espagnols  seront  à  Couthuin  du  25  au  29  avril  avec  une  exposition  
internationale le 28 avril à la salle Plein Vent. Après cette réunion et accords  
sur différentes modalités logistiques, je vous convierai à une première réunion  
relative  à  l’organisation  de  cette  visite.  Pas  moins  de  40  enfants  et  16  
enseignants rejoindront notre village… 

Deux grosses félicitations      :   -  la  superbe  réussite  de  l’échange 
linguistique à Braives du 24 au 26 octobre. Bravo aux nombreux parents 
aidants ainsi qu’à Mme Agnès et M. François (P5/6). 

-  l’excellente  organisation  et  le  franc  succès  de  l’Association  de 
parents  lors  de  la  Bourse  aux  vêtements  et  jouets de  ce  dimanche  6 
novembre

En vous souhaitant une excellente journée, meilleures salutations !
Dosogne Dominique

Par ailleurs, je vous invite à consulter régulièrement le site de l’école où vous pouvez retrouver ces différentes  
informations mais aussi bien d’autres  www.saintfrancois.be

http://www.saintfrancois.be/
mailto:info@saintfrancois.be

