BI de Pâques.
Chers parents,
Un BI avec toutes les nouvelles mesures imposées par la CFWB et celles de l’école.
-

Les écoles fondamentales (primaires et maternelles) seront fermées du lundi 29 mars au
vendredi 02 avril précédant ainsi le congé de Pâques. Tous les enfants rentreront donc le lundi
19 avril.

-

Une garderie est organisée pour les enfants que les parents ne savent absolument pas garder
à la maison en ayant bien en tête que la fermeture des écoles est programmée pour limiter au
maximum les contacts entre enfants. Une « attestation fermeture corona » est disponible sur
simple demande à l’adresse mail info@ecoledevillage-havelange.be. Les enfants participant à la
garderie prendront leur travail scolaire.
Afin de mettre en œuvre l’encadrement nécessaire, merci d’inscrire votre (vos) enfant(s) en
envoyant un mail à l’adresse ci-dessus au plus tard la veille.

Les bulletins de cette période seront :
- soit remis aux enfants ce vendredi 26 mars.
- soit envoyés par mail ou courrier durant la prochaine semaine.
Le take-away est bien évidement maintenu vendredi 2 avril aux heures prévues initialement. N’oubliez
pas votre commande. Encore un grand merci à vous.
Moisse Ph.

Un peu de musique.
Le mercredi 17 mars, toute l’école a eu le plaisir d’accueillir un
célèbre chanteur pour enfants : André Borbé. L’initiative
vient du Centre culturel d’Havelange. Durant plus de 45
minutes, il a interprété une dizaine de chansons de son
répertoire en faisant participer activement tous les enfants.
Il était accompagné virtuellement d’un de ses musiciens et a
joué avec ses deux tablettes pour produire le support musical
dont il avait besoin. Tous les enfants, petits et grands,
furent émerveillés par sa prestation. Leurs yeux et leurs
sourires nous l’ont témoigné.

Marche solidaire
Une marche a été organisée pour rendre hommage à notre
collègue Stéphanie. A l’arrivée, un pommier, symbole de
vie, a été planté dans le jardin des maternelles avec tous
les enfants réunis. Ceux-ci avaient également réalisé des
dessins afin d’exprimer leurs émotions et amener un peu
de couleur autour de son l’arbre. Pour terminer ce moment
de recueillement, chaque classe a lâché un ballon blanc
symbolique dans le ciel.
Les bénéfices de cette action ont permis de faire un don à
la recherche. Merci à vous

Ecole plus propre
Dans le cadre de notre projet « école plus propre » une activité
a été proposée pour les enfants de maternelles, P1 et P2. Le
spectacle « Au pays pas propre » a permis de sensibiliser les
enfants à la propreté et au le tri des déchets.
Les 3-4-5 et 6èmes primaires auront également un spectacle
prévu fin avril dans le cadre de ce projet et qui s’intitule
« homo-détritus »
Nous allons recevoir le label : « Ecole plus propre » dans le
courant du mois de mai. Trois actions ont été choisies afin de
faire un pas supplémentaire pour une école plus verte.

Un congé prolongé
C’est une occasion supplémentaire de réaliser les
deux choses fondamentales et nécessaires à
l’évolution de l’enfant : jouer et lire.
Jouer car, comme le disait Albert Einstein :
« Le jeu est la forme la plus élevée de la
recherche »
Lire car, la lecture est une des portes d’accès au
savoir.
Bon congé à tous !

