Direction : M. Patrick Deworme 0473/425095
E-Mail
: cesp3elligniespipaix@gmail.com
Pipaix, le lundi 3 septembre 2018.
Chers parents,
Après deux ans et demi de travaux, nous entrevoyons enfin le bout du tunnel. Même si tout
n’est pas entièrement terminé, essentiellement au niveau des peintures, nous avons obtenu
l’accord de pouvoir utiliser une grande partie des locaux. Nous disposerons dès cette rentrée
de la salle de gym, du réfectoire/garderie et nous pourrons utiliser trois locaux classes (P2 –
P3 – P6). Seules les classes de P4 et de P5 devront encore patienter quelques mois…
Grâce à cela, les repas complets pourront reprendre le jeudi 6 septembre. Pour éviter un
gaspillage assez conséquent, nous avons décidé de ne plus commander de desserts à notre
traiteur. Cela nous permet également de compenser l'augmentation des prix de repas du
traiteur. Les tarifs restent donc inchangés : 3,50 € pour les primaires et 2,80 € pour les
maternelles. Ils seront réservés comme d’habitude le vendredi matin pour la semaine qui suit.
En cas d’absence, il est indispensable de nous prévenir avant 9 h. Les repas décommandés
trop tard devront être payés. Merci pour votre compréhension. Pour des raisons écologiques,
économiques et diététiques nous souhaitons favoriser un maximum l'utilisation de gourdes
d'eau et réduire ainsi la consommation de boissons trop sucrées. Pour rappel, les sodas sont
interdits à l'école.
En qui concerne l’Accueil extra-scolaire, les horaires demeurent inchangés ; le matin, à partir
de 7h00 et le soir, jusque 17h30. Le tarif est toujours de 0,75 euro par demi-heure à partir
de 16h.
Nous insistons sur le fait que l’Accueil se termine à 17h30 précises (et le mercredi à 12h30
précises).
Nous conservons la même grille horaire que l’an passé : le matin, les cours débuteront à 8h30
et se termineront à 12h15. L'après-midi, reprise des cours à 13h40 jusqu'à 15h25 (15h20
pour les maternelles). Le mercredi, les cours débutent à 8h30 et se terminent à 12h05.
Les cours de gymnastique et de piscine (1 semaine sur 2) se donneront le lundi pour le
primaire (parfois le vendredi pour les P5 et les P6). La psychomotricité sera donnée le
vendredi en Maternelle. Les 3èmes maternelles auront l’occasion d’aller à la piscine un lundi
sur deux également.
Pour la piscine, les élèves doivent porter un bonnet de bain rouge et pour le cours d’éducation
physique les élèves doivent porter le tee-shirt de l’école (talon ci-joint).
Notez déjà dans votre agenda la date du dimanche 16 septembre (10h30) car nos élèves de
primaire auront l’occasion de participer à l’heure des écoles durant les 24h d’Ath. Plus

d’informations vous seront communiquées ultérieurement par l’intermédiaire des professeurs
d’éducation physique.
Voici les dates des évaluations, bulletins et réunions de parents (individuelles) de l’année :
-

Evaluations externes non-certificatives : Eveil. P3 et P5.
Du 08 au 12 octobre 2018. Les résultats ne sont pas communiqués.

-

Bulletin 1 (travail journalier) : remis lors des réunions de parents de la semaine du 03
au 07 décembre 2018.

-

Bulletin 2 (travail journalier) : remis lors des réunions de parents de la semaine du 18
au 22 mars 2019. Réunion de parents en Maternelle également.

-

Bulletin 3 (travail journalier) : remis le lundi 11 juin 2019.

-

Bilans de fin d'année (P1 à P5) du 17 au 21 juin 2019.

-

Dates du CEB (P6) : pas encore décidé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

-

Remise des bulletins la dernière semaine de juin et remise des CEB le mardi 25 juin
2019.

-

Formations pédagogiques (congé pour les élèves) :
Les vendredi 9 novembre 2018, lundi 10 décembre 2018 et lundi 13 mai 2019.

-

Classes de dépaysement :
M1 et M2 : Ferme des Aulnes à Escanaffles (dates à déterminer)
P3 : Classes vertes à Odeigne (dates à déterminer)
P5 et P6 : Classes de neige à Caspoggio du 20 février au 1er mars 2019.
Voici nos dates de réunions de rentrée collectives :
Lundi 10 septembre 2018
➔ 6ème primaire
: 16h20 → 16h50
ème
➔ 2
maternelle : 17h00 → 17h30
ème
➔ 3
maternelle : 17h40 → 17h30
Mardi 11 septembre 2018
➔ 1ère maternelle
: 16h20 → 16h50
ème
➔ 4
primaire
: 17h00 → 17h30
ème
➔ 5
primaire
: 17h40 → 18h10
➔ 3ème primaire
: 18h20 → 18h50
Jeudi 13 septembre 2018
➔ 2ème primaire
: 16h20 → 16h50
ère
➔ 1 primaire
: 17h00 → 17h30
Ce premier contact est important et nous comptons sur votre présence.

Nous vous remercions de lire attentivement le règlement d’ordre intérieur (dans le journal de
classe pour les primaires) et de compléter les feuilles demandées pour le mercredi 5
septembre 2018.
Merci encore pour la confiance que vous nous témoignez jour après jour et belle année
scolaire à tous !
L’équipe éducative

