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Fancy-fair  - Merci à toutes et à tous pour :  

•l’ambiance que vous avez su créer, 

•votre participation nombreuse et votre enthousiasme, 

•votre aide aussi précieuse qu’indispensable. 

Pour votre gouverne, notre bénéfice s’élevant à 7596,39 € sera affecté à l'entretien et au 

développement des bâtiments 

 R : Si vous avez pris des photos, elles sont les bienvenues afin de les rendre accessibles sur 

notre site : www.ecole-libre-lonzee.be 
 
 

Journée ‘Comme à la rentrée’ 
Soucieux de préparer au mieux l’année scolaire prochaine et de favoriser un contact convivial avec 

leur prochain titulaire et leurs nouveaux condisciples, nous organisons le mercredi 28 Juin, de  

08 H 45 à 12 H 20, une matinée “comme à la rentrée”. 

R :  

- En classe d’accueil, il s’agira d’une matinée ‘portes ouvertes. Merci dès lors d’accompagner votre 

enfant afin que Mme Nathalie vous présente ses objectifs, sa méthodologie et ses projets. 

- Toutes les enseignantes en fonction l’année scolaire prochaine seront présentes. 
  

Horaire des examens et matières à revoir : 
Les examens se dérouleront de la P2 à la P6 entre le 12 et le 23 juin. 

L’horaire des examens par classe ainsi que les matières à revoir seront accessibles sur notre site 

dès le 31 mai. 
 

Remise des bulletins : 

La remise des bulletins aura lieu le vendredi 30 juin à 10 h, elle sera suivie du traditionnel verre 

de l’amitié offert par l’école. 

L’école reste, toutefois ouverte, jusque 15h30. La garderie organisée par l’asbl ALLO est 

maintenue jusque 18h30. 

Pour les élèves de sixième primaire, une remise officielle des CEB aura lieu le jeudi 29 juin à 18 h 

(salle de gym) juste avant le repas convivial du comité de parents au cours duquel nous aurons 

l’opportunité de converser sur cette année scolaire trop vite passée ! 

 

CANTINE : Il n’y aura plus de repas complets à partir du 22 juin. 

Merci, dès lors, de prendre vos dispositions et de munir votre enfant d’un pique-nique. 

 

Un nouveau préau 
Comme vous le constatez tous les jours, nous ne ménageons pas nos efforts pour rénover nos 

bâtiments et faire de notre école un cadre de vie agréable. 

Dans cette perspective, vous découvrirez, dès le premier septembre, un nouveau préau complétant 

perpendiculairement celui existant et qui abritera nos classes maternelles. 

 
 

En vous remerciant de m’avoir prêté attention, je reste à votre disposition pour toutes questions que 

vous jugerez utiles et vous souhaite une fin d’année scolaire pleine de réussites. 

 

Vincent Adam 
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