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Réunion ECA  
La première réunion de notre groupe d’animation « ECA animations » aura lieu ce  
mercredi 6 octobre à 20h00 à l’école .   
Le groupe « ECA Animations » est composé  de parents et de l'équipe éducative. Son 
objectif est d'animer l'école par différentes activités tout au long de l'année. Dans tous 
les cas, nous nous efforçons de proposer des activités familiales et conviviales avant 
tout. C'est l'occasion pour les parents, enfants et enseignants de se rencontrer lors de 
moments plus festifs. 
Bien entendu, certaines organisations visent aussi à alimenter la caisse de l'école afin 
de limiter le cout de certaines activités ( spectacles, animations, déplacements, excur-
sions, classes de dépaysement ...), mais aussi réaliser certains achats ( matériel péda-
gogique, informatique, livres, 6 décembre ...) ou encore des investissements plus im-
portants comme les aménagements dans l'espace vert de l'école. « ECA Animations» 
a donc un rôle important dans la vie de notre école et j'en profite pour remercier cha-
leureusement toutes ces personnes qui s'activent au sein de cette sympathique 
équipe ... BRAVO et MERCI !   
Cette année reste particulière étant donné les mesures sanitaires à  respecter , nous 
en parlerons également en ce qui concerne les activités.  
 
Bienvenue à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour nous aider à animer l’école 
par différentes activités tout au long de l’année.  
 
 

En sport aussi une ardeur d’avance . 
Les élèves de P5 et P6 participeront à l’activité «  En sport aussi une ardeur 
d’avance » à Arlon le vendredi 8 octobre de 9h00 à 13h30. Outre sa tenue sportive , 
chaque enfant doit apporter son pique-nique. Les forfaits repas chauds seront annu-
lés et recevront un ticket « récup ».  
Nous vous demandons une participation de 2 €/ élève pour le transport, à verser sur 
le compte en mentionnant «  Une ardeur d’avance + nom de votre enfant ». 
 

Evaluations externes non certificatives .  
Durant la semaine du 4 au 8 octobre , les élèves de P3 et de P5 participeront à des 
évaluations externes non certificatives dans le domaine  de la lecture et de la produc-
tion d’écrits. Ces évaluations proposées par la Fédération Wallonie -Bruxelles infor-
ment les enseignants sur les acquis des élèves et proposent ensuite différentes pistes 
d’action.  



  

Journée Croque Local, défi Good Planet 
 
Le 14 octobre , nous participerons à la journée Croque Local : sensibiliser les élèves à 
une alimentation de saison et  locale se fera au travers de différentes activités dans 
les classes ( potages , collations locales ou fruits, ...) .  
 

Journée pédagogique : 19 octobre  
Les enfants ne viennent pas à l’école. 
Une garderie est organisée par l’accueil extra-scolaire si nécessaire. 
 

Site de l’école et page FB 
 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le site de l’école www.ecoleattert-be.com ,   ou vous 
abonner à la page FB de l’école. Sur cette page vous trouverez des infos sur nos acti-
vités , mais nous éviterons d’y mettre des photos des élèves . 
Sur le site vous pouvez retrouver les infos pratiques de l’école ( menus , papiers d’ab-
sences , lettre d’infos , … ) et voir des photos des activités des classes dans la partie 
« Blog ».   
 

Menus repas chauds  
Les menus du mois d’octobre sont disponibles sur le site de l’école sous l’onglet 
« Menus ».  
 
 

Visite de l’école ESVA pour les P6 
Une visite de la nouvelle école secondaire de la vallée de l’Attert ( ESVA) sera organi-
sée pour les élèves de P6 fin octobre ou début novembre . La date est encore à préci-
ser .  Plus d’infos vous parviendront par la suite.  
 

Congé d’automne  
 
Congé d’automne du 30 octobre au  7 novembre 2021 
 
 

 Cordialement, pour l’équipe éducative ,   
         
   
   Véronique Collin 
       
       

 
 
 
 


