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Chers parents, 

 

Tout d’abord, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 ! 

J’espère que cette année verra l’ensemble de vos souhaits se réaliser dans la 

joie, la paix et le bonheur.  

 

Je vous prie de trouver, au verso de cet avis, les renseignements utiles au bon 

déroulement de ce deuxième trimestre de l’année scolaire 2019-2020.  

 

Le début d’une nouvelle année est également le moment des bonnes 

résolutions. Je vous encourage donc à consulter avec vos enfants (via 

l’onglet « documents » de notre site internet) le règlement d’ordre intérieur. Un 

rappel des règles de vie communes ou de l’uniforme peut s’avérer utile et 

permet généralement d’éviter ou d’anticiper tout problème potentiel. Je 

vous rappelle aussi que vous pouvez y justifier l’absence de votre enfant en 

quelques clics. Dans tous les cas, que ce soit via internet ou en version papier, 

la justification des absences reste une obligation légale. Il est également 

important de rappeler l’importance de la ponctualité le matin. En effet, les 

cours démarrent à 8h30 tous les jours ! Monsieur Mathieu (notre nouveau 

surveillant) effectuera désormais le pointage des retardataires. En cas d’abus, 

je me permettrai de revenir vers vous afin de faire évoluer la situation 

positivement pour votre ou vos enfant(s). 

 

Enfin, depuis le début de cette année scolaire, nous poursuivons nos efforts 

en vue d’améliorer les temps récréatifs des élèves. Divers investissements sont 

effectués en la matière. Des tests et innovations sont encore à l’ordre du jour 

des prochains mois. Le conseil des élèves sera à la manœuvre sur certains 

points. Nous reviendrons sur ces avancées via un avis spécifique qui vous 

parviendra ultérieurement. Nous continuons ainsi nos efforts au niveau de la 

prévention du harcèlement et de la violence. Nous avons d’ailleurs constaté 

de beaux progrès à ce sujet ! Nous souhaitons évidemment poursuivre sur 

cette belle lancée.  

 

 

Recevez, Chers Parents, mes salutations sincères et respectueuses. 

 

Michot Mike,  

Directeur. 



  

 

EPHEMERIDES DU 2ème TRIMESTRE 
 

 

 

- Mercredi 29 janvier  : Séance d’information de l’APF  

sur le « Décret Inscriptions » 

- Samedi 15 février   : Souper Spaghetti APF  

- Du 24 au 28 février  :  Congé de détente (Carnaval) 

- Du 30 mars au 3 avril  :  Classes vertes P1A et P2A 

- Du 6 au 17 avril   :  Vacances de printemps (Pâques) 

 

 

 

Quelques repères pour la fin de l’année scolaire 2019-2020 

 
- Vendredi 1er mai   :  Fête du travail (congé) 

- Samedi 16 mai   :  Fancy-Fair 

- Jeudi 21 mai  

et Vendredi 22 mai   :  Ascension (+ pont) (congé) 

- Du 25 au 29 mai   :  Classes vertes P1B et P2B 

- Lundi 1er juin   : Pentecôte (congé) 

- Mercredi 10 juin  : Conférence pédagogique 

- 18, 19, 22 et 23 juin  : CEB 

- Jeudi 25 juin   : Remise CEB, remise des bulletins et  

réunion des parents 

- Mardi 30  juin   : Dernier jour d’école 

 

 

N’oubliez pas le Funday, qui se tiendra fin juin, comprenant, entre autres, le 

barbecue de l’APF. La date de cet événement vous sera transmis dès que 

possible.  
 


