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Couthuin, le 21 mai 2010
Chers parents,

EPREUVE EXTERNE P6 

e1. JEUDI 17 JUIN 2. VENDREDI 18 JUI
Votre enfant de P6 passera les épreuves pour réussir son Certificat d’Etude de Base à l’école de 
Villers-le-Bouillet (école saint Martin) les matinées des jeudi 17, vendredi 18, lundi 21 et mardi 22 juin.  
Nous vous demandons de conduire  votre  enfant  à  07.45  à  l’école  afin  de prendre  le  car  qui  le  
conduira à son lieu d’examen en même temps que les élèves de l’école communale. Ils seront de  
retour vers 12.30 et seront dispensés de cours les après-midi durant ces 4 jours.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement cet horaire, le car quittera l’école à 07.50 et  
n’attendra  pas  les  éventuels  retardataires,  l’examen  débutant  à  08.30.  Cela  évitera  le  stress 
naturellement généré par ce type d’épreuve…

1. JEUDI 17 JUIN 2. VENDREDI 18 JUIN
Jeudi 17 juin Vendredi 18 juin Lundi 21 juin Mardi 22 juin

Lecture
Liens logiques

Eveil scientifique
Outils au service de la 
langue (grammaire)Savoir écrire

Grandeur
Lecture Savoir écouter

Nombres et 
opérationsSolides et figures Eveil historique et 

géographique
Lecture

Au calendrier     :  
Le mardi 25 mai visite de la biennale  de la céramique pour les élèves de P4 à 
13.00 

 Le vendredi 28 mai  ;   journée sportive au Sart-Tilman pour les élèves du degré 
supérieur.

La fancy-fair se déroulera le samedi 26 juin dès 12.00. 
Cette année, nous souhaitons mettre sur pied une épreuve de mini-foot (coupe du monde de 
Couthuin Sud) avec ballon en mousse. Notre souhait serait que chaque classe soit représentée 
par deux équipes : une équipe dame et une équipe homme. Chaque équipe serait composée de 
4 personnes au jeu et de 2 remplaçants. Il devrait en être de même pour les enfants mais nous 
nous chargerons de les organiser. Cela nous aiderait grandement si vous pouviez dès à présent 
sensibiliser vos futurs partenaires à cet évènement « humoristico-footballistique ».

Nous sommes aussi heureux de vous annoncer la naissance d’Igor, fils de Grâce et Sébastien 
(chauffeur du car). Gageons que cet enfant ait le sourire radieux de ses parents !
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