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Dernière ligne droite avant les fêtes de fin d’année.
Plus que quelques semaines et nous serons en
vacances.
Mais avant de profiter de ce repos bien mérité, voici les
dernières nouvelles à lire dans ce bulletin.
------------------------------------------------------------------------Il y a encore beaucoup trop de vêtements perdus chaque
jour aussi nous vous rappelons de bien marquer les
vêtements de vos enfants. MERCI !

Quelques dates importantes :

• Mercredi 12 Décembre
de 19h30 à 22h00 : Soirée Bricolage pour Marché de Noël
• Du Lundi 11 au Vendredi 15 Décembre : Évaluations

• Dimanche 16 Décembre de 9h30 à 11h00 :
Café Discipline Positive à Neria. bsampesa@gmail.com
• Jeudi 20 Décembre de 14h00 à 18h00 : Marché de Noël

• Vendredi 21 Décembre à 15h40 : Vacances !!!!
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Décret Gratuité
Conformément au décret gratuité, l’école doit se mettre à la
page !
A partir de la rentrée 2019-2020, il va y avoir du changement.
Chaque famille va recevoir un petit livret de couleur annonçant
tous les frais de l’année scolaire ( Classes de neige, classes
vertes, sorties etc… ). Pour laisser un peu de fantaisie et de
surprise aux enfants, il y aura probablement quelques frais
supplémentaires en cours d’année mais vraiment minimes.
L’élève aura un matricule. Tout cela sera reporté en secondaire
avec soit le débit soit le crédit de l’enfant.
Les familles auront le choix de payer tout en une fois ou en
plusieurs versements à leur convenance.
L’administration fournira 4 relevés annuels : en Novembre,
Février, Avril et Juin. Les dates exactes vous seront
communiquées ultérieurement.
De plus amples informations vous seront remises en 2019.
Pour plus d ‘informations, vous pouvez aller consulter le site de
la Fédération Wallonie-Bruxelles :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26778
Les Directrices
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ALLEZ VOUS GARER AILLEURS !
NOUS VOUS LE REPETONS ENCORE ET ENCORE :
IL EST INTERDIT DE SE GARER SUR LES EMPLACEMENTS DES
BUS MEME POUR 2 MINUTES ET CE, DES DEUX COTES DE LA
GRILLE (d’un coté pour le Kiss & Ride et de l’autre pour
les tri-porteurs et les scooters pour la dépose-minute)
POURQUOI ?
PARCE QUE C’EST INTERDIT.

PAR AILLEURS, TOUT
L’ECOLE ENTRE 7H30

EST INTERDIT DANS

ET 16H45

(SAUF PROFESSEURS).
Merci de respecter cela pour la sécurité de tous.
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Notre site WEB se refait une beauté.
Claudine, notre webmaster travaille sur le site de l’AP
afin que la lecture soit plus facile et que les informations
soient accessibles plus rapidement.
Il est évident que si vous avez la moindre suggestion, la
moindre idée de changement ou d’ajout, n’hésitez surtout
pas à nous informer.
Toutes les informations concernant l’école s’y trouvent.
N’hésitez pas à aller vous promener sur le site :
https://parents-sasp.org
et nous écrire :
esaixelles.parents@gmail.com
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Nous vous souhaitons une fin d’année
pétillante et joyeuse.
A l’année prochaine…

Caroline, Céline, Claudine, Émilie, Isaline et Lara

