Waterloo, le 5 juin 2018

Concerne : ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
Ecole Communale
de
Mont Saint Jean
Rue du Ménil, 3
1410 Waterloo
Tel : 02 384 34 92
Fax : 02 387 28 81

Chers parents,
La fin de l’année approche à grands pas et nous vous informons de
l’organisation de la dernière semaine. Vos enfants seront bien sûr accueillis
jusqu’au vendredi 30 juin.
-

direction@montsaintjean.be
www.montsaintjean.be

-

Le lundi 25 juin : voyages scolaires pour les 1e , 2e, 3e ,4e et 5e primaires. Les
6e primaires seront pris en charge par M. Moureau et Mme Gayzal.
Le Mardi 26 juin : cours normal. Les élèves de 6e primaire seront accueillis
par leur titulaire afin de préparer la soirée de la remise des CEB au soir à la
Maison Communale. Piscine pour les 1e, 3e et 4e B.
Le mercredi 27 juin : Départ des 6e primaires pour Eurospace. Pour les
autres élèves, les cours se dérouleront normalement. Piscine pour les 2e , 5e
et 4e A.
Le jeudi 28 juin : Réunions des parents pour les primaires suivant un horaire
prédéfini par les titulaires respectifs. Les enfants seront accueillis dès 8h30
et seront encadrés par l’équipe des surveillantes et ce jusqu’à la fin de
journée 18h15. Les maternelles auront cours.
Le vendredi 29 juin : Les enfants seront accueillis par leur titulaire jusqu’à
10h. Ensuite, ils seront encadrés par l’équipe de surveillantes, sur le site du
Ménil et du Sagittaire, et ce jusqu’à la fin de journée 18h15 au plus tard, ce
qui nous permet de faire le bilan scolaire et déjà réfléchir à l’année 20182019. PAS DE PISCINE POUR LES 6e PRIMAIRES.
ATTENTION PAS DE SOUPE À 10H LE JEUDI ET LE VENDREDI.
Le service des repas fonctionnera normalement jusqu’au 28 juin. Il faut
donc prévoir un pic-nic pour les élèves qui restent à la garderie le dernier
jour. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances et vous donnons
rendez-vous le 3 septembre 2018.

Madame Nathalie MAES
Directrice de l'Ecole Communale de Mont-Saint-Jean

