
  

A afficher… 

Agenda 

Avril 
 

CONGE DE PÂQUES : 08/04/2019 au 22/04/2019. 

 

Feuille avec les réservations des repas du mois.   Mettre l’argent dans une enveloppe ou sur le 

compte de l’école BE39 103-0188131-19 

 

Mardi 2 : Gymnastique pour les P2-P3-P4-P5-P6. 

Mercredi 3 :  Psychomotricité pour les maternelles. 

  Gymnastique pour les P1. 

Mardi 23 : Gymnastique pour lesP2-P3-P4-P5-P6. 

Mercredi 24 : Psychomotricité pour les maternelles. 

  Gymnastique pour les P1. 

Vendredi 26 :  Photos de classes et individuelles. 

Mardi 30 : Gymnastique pour les P2-P3-P4-P5-P6. 

Mercredi 1: Congé : Fête du travail. 

 
 

*Vous recevrez une feuille d’informations  

 

Nous collectons les piles, les cartouches d’imprimantes (laser et autres) Pas les bidons * 
 

Afin de lister le nombre de repas par jour et pour le mois, J’INSISTE POUR QUE TOUTES LES COMMANDES DE 

REPAS SOIENT RENTREES POUR LE 27 MARS.Après il sera trop tard pour commander.  

 
Merci pour votre collaboration. 

 

www.ecolelibredelesve.be 
Dagobert le vendredi. 
Possibilité pour les enfants du primaire d’avoir un dagobert le vendredi. 

Différents choix : jambon, fromage ou jambon-fromage, avec ou sans crudités (salade, carotte, 

œuf, tomate). 

Dagobert : 2€30 
½
 dagobert : 1,60€ 

 

FICHE REPAS (1 par enfant !) 
Nom et prénom de votre enfant : 

…………………………………………………….. 

élève de maternelle – primaire* (biffer la mention inutile) 

Lundi 01 Mardi 02 Jeudi 04 Vendredi 05 

 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi 26 

Lundi 29 Mardi 30 Jeudi 02 Vendredi 03 

 

…… X 1.75€ = …………… ou 

…… X 2,50€ = …………… 

 

Cette somme sera versée sur le compte de l’école (voir bulletin 

de versement BE39 103-0188131-19) ou mise dans une 

enveloppe. 

Mettez bien le nom, le prénom de votre enfant et la 

communication repas et/ou dagobert. 

Ce document devra être rendu à l’école. 

Aucune absence ne pourra être remboursée. 

 

 FICHE DAGOBERT (1 par enfant !) 
Nom et prénom de votre enfant : …………………………..  

 

 dagobert 
½ 

dagobert J F J/F C 

Vendredi 05       

Vendredi 26       

Vendredi 03       
 

J= Jambon    C= Crudités 

F= Fromage    J/F= Jambon/Fromage 

 

 

 

FICHE PORTION DE FRITES (1 par enfant !) 
Nom et prénom de votre enfant : ………………………….. 

FRITES 1,50€ 

primaire 

1€ 

maternelle 

Jeudi 25   

 

http://www.ecolelibredelesve.be/

