Madame, Monsieur,

Monsieur Dosogne étant en congé de maladie jusqu’au 30 juin,
le PO de l’école m’a confié la direction de l’école. Je suis donc moimême remplacé dans ma fonction de titulaire par M. Hugues Croibien.
Notre rencontre quotidienne assure que le suivi des cours s’effectue au
mieux. Monsieur Hugues met déjà toute son énergie et son expérience
pour que cette dernière période se déroule de façon optimale.
ü Vendredi dernier, un spectacle de
danse folk suivi d’un petit bal s’est tenu au
Plein Vent pour le plaisir de tous ! Bravo à
tous les enfants qui ont su mettre en
pratique les cours de danse qui ont été
proposés à tous les enfants du primaire
grâce à l’appui de l’association de
parents. Toutes nos félicitations également à notre maitre ès danse, Carine De Lauw, qui
a su emmener dans la ronde les papas et les mamans. Merci à vous tous qui avez
manifesté autant d’enthousiasme lors de cette belle activité.
ü Durant la semaine du 16 au 20 juin, les élèves de 6e effectueront les épreuves
certificatives du CEB (Certificat d’Etudes de Base). Ces épreuves se dérouleront à l’école
communale de Couthuin-centre. Un déplacement en bus sera prévu depuis notre école
à 8h20 et un retour vers 12h15-12h30. Si vous souhaitez conduire directement votre
enfant à l’école communale, ou si vous l’y reprenez vous-même, je vous prie de nous en
informer par un petit mot dans le journal de classe ou un mail à info@saintfrancois.be.
Les après-midis, les enfants de 6e sont conviés à effectuer une étude à domicile.
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ü Durant cette même semaine, une évaluation non-certificative interdiocésaine est
proposée par la Fédération de l’Enseignement Fondamental pour les élèves de 2e et
ceux de 4e. Ces épreuves constituent un outil d'évaluation complémentaire à l'ensemble
de celles qui sont proposées tout au long de l'année scolaire par les titulaires.
ü Pour les autres classes du primaire, des évaluations sont organisées en classe par les
titulaires comme à chaque période de l’année.
ü La classe de M1 se rendra à la visite médicale le mardi 3 juin. Attention : le départ en car
est prévu à 8h30 ! Ne pas oublier de rendre les dernières anamnèses à l’institutrice de
votre enfant.
ü Mercredi 25 juin après-midi, suivant un horaire qui vous sera présenté, nous vous
proposerons une réunion pour vous présenter les évaluations de votre enfant, de P1 à P6
et pour vous remettre les bulletins et les CEB (6e).
ü Jeudi 26 juin, une grande journée sportive réunira tous les
enfants de primaire des écoles de l’entité au hall omnisports de Héron.
Des initiations à différents sports seront proposées tout au long de la
journée.
ü Le samedi 28 juin, nous ferons la fête à l’école ! La fancy-fair
débutera à 14h par un spectacle (sous chapiteau), des ateliers pour
petits et jeux pour plus grands. Un souper BBQ ou paëlla et une soirée dansante
clôtureront cette année scolaire. (Précisions et talons de réservation suivront dans une
prochaine communication).
ü Dimanche 29 juin, l’Association de Parents et les enseignants organisent
une marche ADEPS dès 7h. Rejoignez-nous pour découvrir les sentiers
insolites de la commune (bar et petite restauratin durant toute la journée).
ü A l’occasion de la fancy-fair, l’école édite un petit carnet publicitaire reprenant le
programme de la festivité, les talons de réservation ainsi que quelques annonces de
commerçants ou professionnels qui nous sponsorisent. Si vous désirez faire paraître une
annonce relative à votre activité professionnelle, faites-le-nous savoir par mail, pour le 6
juin au plus tard, à info@saintfrancois.be. Le prix est de 40 € pour ½ A4 et 25 € pour ¼ A4,
cette brochure est distribuée sur tout le village de Couthuin.
ü Vous pouvez retrouver les différentes communications en version électronique sur le site
de l’école http://www.saintfrancois.be dans la rubrique « Lettres d’information ».

Je vous remercie de votre attention et vous adresse, Madame, Monsieur, mes
meilleures salutations.

François Debehogne
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