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Couthuin, le 11 janvier 2010

Chers parents,
Quelques informations à noter     :  

 Visite de l’Exposition MIRO le mardi 19 janvier pour les 
enfants de M2 et M3

 Pièce de théâtre pour les enfants des classes maternelles, le 
mercredi 20 janvier

 Rencontre  avec  les  métiers  manuels,  le  vendredi  22 
janvier, pour les enfants du cycle supérieur

 Mr François DEWIT, professeur d’éducation physique, sera 
absent  à  partir  du 22 janvier.  Il  doit  en effet  subir  une opération  au 

genou.  Il  sera  remplacé  par  M.  PONSART Jonathan  à 
partir de cette date. 

 Pièce de théâtre pour les enfants de P3 à P6 le mardi 26 
janvier.

 Le cycle  inférieur  participera  aux ateliers  de l’exposition FOLON le 
vendredi 05 février. 

 Les enfants du degré moyen participeront à l’exposition MIRO en date 
du jeudi 11 février.

 L’opération « Lasagnes » débutera le 1° février pour se clôturer le 22 de ce même 
mois au terme du congé de carnaval (du 15 au 19 février).

 Le  degré  supérieur  et  la  classe  de  P4  se  rendront  au  musée 
MAGRITTE le jeudi 11 mars. 

Ces nombreuses activités  culturelles  seront  mises à  l’honneur lors de la  
« Fête des fleurs »du vendredi 30 avril  par une exposition présentant des  
œuvres « à la manière de … ». Nous  tenons  à remercier l’Association de 
parents  qui  nous  épaule  pour  les  frais  encourus  par  ces  visites  très  
formatives mais aussi onéreuses.

Je tiens encore à rappeler que vous pouvez recevoir ce courrier sur votre boite mail. Si vous 
ne  le  recevez  pas,  c’est  que  vous  n’êtes  pas  enregistré  ou  que  je  dispose  d’une  adresse 
erronée. Aussi, si vous le souhaitez, envoyez un courriel à l’école en mentionnant le nom et 
prénom de  votre  enfant  et  vous  serez  de  la  sorte  immédiatement  inscrits  dans  le  listing 
d’envoi.

Meilleures salutations. Dosogne Dominique

Info  pédagogique     :   Notre  établissement  utilise  la  nouvelle  orthographe  qui  visiblement  
suscite des interrogations. Afin de se sensibiliser à cette nouveauté  vieille de plus de 20 
ans, voici un site intéressant permettant de se familiariser davantage avec cette nouvelle  
approche. (Disponible sur le site de l’école)
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1077&action=animer
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