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Editorial
A la veille d’une nouvelle année scolaire, nous vous remercions pour votre confiance et nous nous
réjouissons de voir commencer ou poursuivre notre collaboration en vue de l’éducation et de la
formation de votre enfant.
L’ensemble de notre communauté éducative et pédagogique s’engage à aider votre enfant à devenir un
adulte responsable tout en se souciant de lui donner une formation humaine et intellectuelle de qualité.
Nous nous portons garants de mener à bien cet objectif. Et tous ensemble, élèves, parents, enseignants,
éducateurs, direction, nous allons tout mettre en œuvre pour que chacun vive une année positive et
constructive dans un climat de travail serein.
En vous remerciant une fois encore de la confiance accordée à notre école et dans l’attente de vous
rencontrer, nous vous souhaitons une bonne année scolaire et vous prions de croire, chers parents, en
notre entier dévouement.
Infos utiles : Repas chauds:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir du 5 septembre, des étudiants de l’école professionnelle et spécialisée « Clair Val »
supervisés par un de leurs professeurs nous confectionneront des repas dans notre cuisine.
Ils seront préparés à partir de produits frais en s’inspirant d’une politique de promotion à la
santé.
Les menus sont consultables sur notre site : www.ecole-libre-lonzee.be
Les commandes devront être passées un mois à l’avance (au plus tard pour le 15) via notre
site (nom d’utilisateur : elm- mot de passe : ensorceleuse)
Pour le mois de septembre, elles devront impérativement être encodées pour le lundi 02/09 au
plus tard.
Tout repas commandé sera facturé.
Toutefois, il vous sera possible de le décommander au plus tard le jour-même en cas d’absence
imprévue de votre enfant.

•
•
•

Les prix ont été fixés comme suit :
Potage : 0.90 €
Repas maternelles : 4,00 €
Repas primaires : 4,50 €
Portion repas adulte à emporter : 5,50 € (Apporter le contenant !)
Par ailleurs, les autres services disponibles peuvent toujours, quant à eux, être commandés au
jour le jour ; à savoir :
Sandwich garni : 1,50 €
Dagobert garni : 2,50 €
Frites (le jeudi) : 1,50 €

•

La cantine débutera ce jeudi 5 septembre.
Vincent ADAM
Directeur
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Aide et soutien aux élèves en difficultés :
Cette année scolaire, cet objectif fait partie de nos priorités.
Nous avons donc détaché deux enseignantes référentes pour apporter aide, soutien, guidance et suivi à
ces élèves.
De la P1 à la P4 :
Qui ? Stéphanie Goffin
Quand ? tous les jeudis matin
Contact : stephanie.goffin@ecole-libre-lonzee.be
0491/74.16.56
P5 & P6 :
Qui ? Mélanie Haulot (remplaçante de Mme Irina)
Quand ? tous les vendredis de 8h45 à 10h25
Contact : melanie.haulot@outook.com
0496.17.10.19
N’hésitez pas à les contacter !
Reprise de l’école des devoirs dès le lundi 9 septembre :
OBJECTIFS

Celle-ci a pour priorité l’encadrement des élèves dans la réalisation de leur travail scolaire.
Chaque enfant recevra le soutien nécessaire afin que son devoir soit corrigé et recopié.
Il sera invité à entamer l’étude de ses leçons.
Le dernier contrôle du travail journalier vous incombe.
FREQUENTATION ET PRIX
•
•

•

Inscription pour 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine, à tout moment de l’année (au secrétariat)
Le prix est de 1,80 € par séance d’une heure ou 0,90€ par séance d’une demi-heure, (1,50 € pour
un 2ème enfant ou 0,75€ et 1,00 € ou 0,50€ pour les suivants).
La réduction est accordée si les autres enfants fréquentent également l’école des devoirs ou la
garderie.
Nous fonctionnerons avec un système de carte prépayée qui vous sera facturée.

CONSEIL : N’hésitez pas à inscrire vos enfants ! Facilitez-vous la vie ! Le prix est égal à celui d’une
garderie.

