
           Lonzée, le 1er juin 2019. 

 

Chers parents, 

 

La fin d’année approche à grands pas !  Afin que celle-ci se passe pour le mieux, voici quelques 

informations utiles : 

❖ Période d’examens : du 17 au 21 juin 2019 

 Les élèves de 2ème année seront évalués lors des interdiocésains (évaluations communes 

 aux écoles du réseau libre) qui se dérouleront du 17 au 21 juin 2019. 

 Période de révisions : du 10 au 14 juin 2019 

 Afin de préparer au mieux vos enfants à ces examens, nous organisons des révisions qui 

 se dérouleront principalement entre le 10 et le 14 juin.   

 Lors de cette semaine, les enfants reviendront avec leur farde de révisions à la maison.  

 Certains dossiers seront peut-être à terminer à la maison (selon l’avancement des 

 enfants).  Nous vous demandons dès lors, chaque soir, de regarder avec votre enfant 

 ses erreurs, de lire les éventuelles remarques et de signer les dossiers. 

 Nous souhaitons cependant que cette période d’examens reste une période sereine 

 pour votre enfant.  C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas le stresser en lui 

 faisant revoir ou étudier toutes les matières ou en le surchargeant de travail.  Les 

 révisions données par nos soins suffisent à l’entrainer.  Corriger leurs erreurs, les relire 

 ou terminer le travail (si nécessaire) est amplement suffisant. 

 Un enfant reposé et serein est bien plus efficace qu’un enfant stressé et fatigué.   

❖ Matériel en ordre 
 

Un enfant en ordre de matériel aide aussi à le rendre nettement plus serein.  C’est 

pourquoi nous vous demandons que votre enfant dispose de son matériel en ordre pour 

cette fin de période (colle, ciseaux, crayon ordinaire, de couleur, gomme, taille-crayon, 

latte … ).  Nous remarquons en effet que beaucoup d’enfants ne sont pas en ordre ce 

qui amène énormément de désagréments en classe lors du travail.  Ils commencent en 

retard, doivent se dépêcher, emprunter ou attendre qu’un enfant finisse pour lui 

emprunter son matériel.  Beaucoup de stress inutile !  Merci de l’aider à éviter cela en 

vérifiant son matériel. 

 Vous pouvez prévoir une petite occupation calme (petit livre, dessin..) pour les 

 examens.  Les élèves pourront s’occuper à leur place et en silence une fois leur examen 

 fini.   

 Merci d’apporter également une petite boite durant la semaine de révisions.  Les 

 enfants en auront besoin pour les examens. 



❖ Réunion de parents : le mercredi 26 juin 2019  

 Merci de remplir le talon ci-joint afin de programmer notre rencontre. 

❖ Journée récréative : le jeudi 27 juin 2019 

Comme chaque année, madame Cathy accueille tous les enfants dans sa maison.  Au 

programme : piscine, barbecue, apéro, glace, et « démonstration » de pompier.…  Nous 

vous demanderons une participation de 5 euros pour cette journée.  Nous 

demanderons également votre aide pour les trajets en voiture (8h45 et 15h).  Nous vous 

remercions déjà pour votre aide. 

 

❖ Remise des bulletins : le vendredi 28 juin 2019 

Les bulletins seront remis comme chaque année dans la cour.   Nous comptons sur votre 

présence ☺. 

 

 

Nous vous remercions d’avance et vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire. 

 

Mesdames Cathy et Stéphanie 
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