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 Couthuin, le 26 avril 2010

Chers parents,

Quelques informations importantes afin de clarifier les journées de congé de ce mois de mai.

Congé de l’Ascension     :   les jeudi 13 et vendredi 14 mai 

Journées pédagogiques     ;   les lundi 17 et mardi 18 mai (La garderie les Galopins ouvrira ses 
portes lors de ces deux journées. Pour ce faire merci de signaler la présence de votre enfant à 
cette garderie  afin de prévoir le personnel nécessaire à leur encadrement)

Congé de la Pentecôte     :   le lundi 24 mai

Rappel  exposition ce vendredi 30 avril  dès 15.10 « De Miro à Magritte  en passant  par  
Folon  et  Salazar ».  Cette  exposition  se  déroule  conjointement  avec  la  fête  des  fleurs  de 
l’Association de parents.

Je  tiens  encore  à  rappeler  que  chaque  vendredi,  l’école  se  charge  de  
distribuer les « dix heures » jusque fin juin. Il est important de jouer le jeu en  
évitant de fournir à votre enfant des petites délicatesses supplémentaires ce  
jour. 

Visites
 Le mardi 27/04, « La forêt magique » pour les classes maternelles 

de 09.30 à 12.30
 Le vendredi 30/04, « La forêt magique » pour les classes de P1  et 

P2 de 09.30 0 12.30
 Le mardi 4 mai, « La forêt magique » pour les classes maternelles 

de 09.30 à 12.30
 Le mardi 11 mai, « Le peuple de la vase » pour la classe de P3 de 

09.30 à 12.30
 Le mardi 11 mai, visite du « Musée de la céramique » pour le degré moyen

Inscriptions
Pour  les  parents  de  P6,  n’oubliez  pas  d’aller  inscrire  votre  enfant  dans  l’enseignement 
secondaire de votre choix entre ce 26 avril et le 7 mai. Vous devez vous y rendre avec les 
documents distribués par votre école actuelle.

Meilleures salutations.
Dosogne Dominique, 
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