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1. Editorial. 

 

La crise sanitaire qui nous touche spécifiquement depuis le premier trimestre 

de cette année civile n’est pas sans conséquence. Vous l’avez 

immanquablement constaté par vous-même : les contacts sociaux se 

réduisent voire disparaissent, la presse se lâche, l’économie se prend une 

claque. Certains secteurs étant plus touchés que d’autres … 

Et quid de l’école ? 

Depuis l’annonce de la reprise des cours en mai et juin dernier, nous prenons 

davantage conscience que certaines pratiques scolaires doivent être pensées 

et vécues afin de réduire autant que possible les écarts entre les élèves. Et 

c’est une réalité. 

Dans ce but précis, nous étions et nous sommes toujours en réflexion afin de 

proposer en classe mais aussi en dehors des moyens de venir en aide aux 

élèves en difficulté (mais aussi tous les autres dans un plus large périmètre) 

et ainsi éviter qu’ils ne vivent un décrochage qui serait alors très 

préjudiciable. Il va de soi qu’il faudra du temps pour lisser toutes les 

aspérités engendrées par ces nombreuses semaines de confinement. 

Parallèlement à toutes ces stratégies 

et actions qui relèvent de la 

responsabilité de l’école, je me 

permets d’attirer votre attention sur 

l’importance du rôle des parents dans 

ce processus général. Par cet 

éditorial, je vous écris mon plus 

profond souhait d’une collaboration 

avec l’école dans le but unique de 

proposer à tous les enfants l’instruction la plus solide possible. 

Je conclus en souhaitant un retour « à la normale » le plus rapide possible. 

En attendant, efforçons-nous de vivre avec ces règles qui nous protègent les 

uns et les autres … Merci pour votre collaboration et excellente année !!! 

M. Pungur 

Directeur 



 

 

 

- 2 - 

2. L’année scolaire 2020-2021. 

 
L’équipe éducative de l’école fondamentale de Polleur 

Année scolaire 2020/2021 

 

L’école maternelle compte 3 classes. 

L’école primaire compte 5 classes avec quelques périodes d’aides générales et 

spécifiques. 

 

 
 

85, Place Eugène Cornesse, 4910 THEUX  

 : 087/22.67.31 

 : ecoledepolleur@gmail.com 

www.ecoledepolleur.be 

 

Monsieur Michel PUNGUR – Directeur 

 

I.   Ecole maternelle. 

 

Monsieur François BOMBOIRE – titulaire de 1M et accueil 

Madame Marie-Paule FREYMANN – titulaire de 2M  
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Madame Marie-France CONSTANT – titulaire de 3M  

Madame Valérie GILON – Aide spécifique maternelle 

Madame Julie HENET – psychomotricité 

Madame Béatrice HAMOIR  – aide maternelle à 4/5 

  

II.  Ecole primaire. 

 

Madame Nathalie BAILLY – titulaire de 1P à 4/5 jusqu’au 30 novembre, remplacée le 

mercredi par madame Laura MATTEUCCI 

Madame Christel DROUGUET – titulaire de 2P 

Madame Jennifer FREBEL – titulaire de 3P et 4P 

Monsieur Frédéric LEDAIN – titulaire de 5P  

Madame Valérie DORJO – titulaire de 6P à 4/5 à partir du 01 décembre remplacée le mercredi 

par madame Laura MATTEUCCI 

Madame Sophie HORTULANUS – institutrice aide primaire au degré inférieur + 6P 

Madame Laura MATTEUCCI – institutrice aide primaire aux degrés inférieur et moyen 

Madame Aurélie BIERMANS  – institutrice aide spécifique primaire  

Madame Stéphanie BREDO – aide primaire à 4/5 

 

Ainsi que … 

 

Madame Valérie DUBOIS – Education à la philosophie et citoyenneté  

Madame Nicole LEMARCHAND – Religion catholique 

Madame Véronique CHRISTOPH – Religion catholique 

Madame Elodie HENDRICK – Morale laïque 

Madame Vinciane XHROUET – Education physique 

Madame Chloé BARTELET – Anglais 

 

Les auxiliaires d’éducation : 

 

Madame Sophie CHARLET – Cantine et étude – Entretien  

Madame Sandra GEORGES – Garderie (matin et soir), cantine et sieste – Entretien  

Madame Gabrielle CHOMILLIER – Cantine et garderie du soir – Entretien  

Madame Cindy LECLOUX – Cantine et étude – Entretien  

Madame Margaux RICHELLE – Cantine  

Madame Christelle DERU – Entretien  
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III.  L’horaire des cours. 

 

08h25 – 09h15 : période 1 

09h15 – 10h05 : période 2 

10h05 – 10h20 : récréation du matin 

10h20 – 11h10 : période 3 

11h10 – 12h00 : période 4 

12h00 – 13h25 : temps de midi 

13h25 – 14h15 : période 5 

14h15 – 14h25 : récréation de l’après-midi 

14h25 – 15h15 : période 6 

15h15 – 15h25 : récréation 

15h25 – 16h15 : étude 

Les séances de piscine : 
Finalement pas prévues cette année, bien 

malheureusement … 
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IV.   Les congés scolaires. 

 

Rentrée scolaire mardi 01 septembre 2020 

Fête de la Communauté française dimanche 27 septembre 2020 

Congé d'automne (Toussaint) 
du lundi 2 novembre au vendredi 6 

novembre 2020 

Commémoration du 11 novembre mercredi 11 novembre 2020 

Vacances d'hiver (Noël) 
du lundi 21 décembre au vendredi 1e janvier 

2021 

Congé de détente (Carnaval) 
du lundi 15 février au vendredi 19 février 

2021 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 5 avril au vendredi 16 avril 2021 

Congé vendredi 30 avril 2021 

Fête du 1er mai samedi 1er mai 2021 

Congé de l'Ascension jeudi 13 mai 2021 

Congé 

Congé de Pentecôte 

vendredi 14 mai 2021 

lundi 24 mai 2021 

 

V.   Les frais divers. 

 

a. le théâtre. (classes et dates à déterminer). 

Les frais s’élèvent en général à 2,00 € ou 3,00 € la séance, à raison d’une à deux 

séances par année. Aucun frais pour les élèves de 1M et 2M. 

b. les classes vertes. 

Le coût total s’élève aux environs de 190,00€. L’école et le comité des parents prennent 

une partie en charge. Une épargne est possible dès le mois de septembre. 

c. autres et divers (prix et dates à déterminer) 

 

Il est bon de souligner les multiples interventions du Comité des Parents qui soutient 

nos activités et projets ! 

 

 Les frais liés aux diners chauds – soupes – garderies seront facturés par 

l’administration communale (une facture mensuelle) et payables sur le compte : 

BE84 0960 0045 0059 

en respectant la communication structurée qui accompagne. 

Attention, pas de diners chauds ni soupes actuellement ! 
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 Les frais liés aux entrées de théâtre, achats de photos, … seront payés sur le 

compte : 

BE85 3401 4024 9106 

Ouvert sous le nom « Le Petit Pollinois » 

 

Exemple de communication : Pierre Dupont – 2P – théâtre 01 mars 

 

 Les frais liés aux activités du Comité des Parents (vente de gaufres, cabaret, …) 

peuvent être payés en liquide, sous enveloppe fermée et nominative avec le montant 

exact. 

 

Il est IMPERATIF que les comptes soient tenus à jour. Nous constatons bien 

malheureusement une augmentation importante des retards de paiement. Les 

parents veilleront donc à ce que les comptes soient réglés dans les délais. (Activités 

extérieures, manifestations scolaires, diners chauds, garderies, …) 

 

VI.   Les manifestations scolaires et divers. 
(sous réserve de l’évolution du Covid …) 

 

Visite du photographe Jeudi 03 septembre 2020 

Visite de Saint-Nicolas Mercredi 02 décembre 2020 

Le Vin Chaud du Comité Vendredi 18 décembre 2020 à partir de 15h00 

Réunion de parents (école primaire) Mardi 15 décembre 2020 de 15h30 à 18h00 

Cabaret Samedi 30 janvier 2021 à 15h00 et 17h15 

Opération gaufres aux fruits Mercredi 10 mars / Jeudi 11 mars (nouvelle date) / 

Jeudi 18 mars 2021 (dates des livraisons) 

Classes de mer (de 1P à 6P) Du 22 mars au 26 mars 2021 (Nieuport) 

Jogging Vendredi 04 juin 2021 à partir de 17h30 

CEB et épreuves de fin d’année 17 – 18 – 21 – 22 juin 2021 

Fête à l’école Dimanche 27 juin 2021 à partir de 11h00 

Réunion de parents (école primaire) A déterminer 

Grande balade des maternelles A déterminer 

Grand jeu des primaires A déterminer 

Les vacances d’été débutent le … Jeudi 01 juillet 2021 

Conférence pédagogique 3 voire 4 dates à déterminer … 

D’autres activités scolaires non programmées actuellement viendront compléter ce calendrier 

scolaire. 

 

 Bien que deux réunions de parents soient programmées, tout parent qui souhaite 

s’entretenir avec l’enseignant sera le bienvenu, sur rendez-vous.  
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3. Les classes. 

 

La classe de 1M et accueil – Monsieur François BOMBOIRE 

 

 
 

Burgeon Olivier Lahaye Charlie 

Henrard Clémence  Lambert Clément 

Doutrepont Léopold Naway Noémie 

El Abbadi Deru Milhane Sine Gaspard 

Franck Mathys  
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La classe de 2M – Madame Marie-Paule FREYMANN et Madame Béatrice 

HAMOIR 

 

 
 

Beckers Adam El Abbadi Deru Lya 

Bollette Dorian Etienne Naïs 

Boudron Maëlynn Fassotte Charlie 

Bourgard Mia Gilson Théo 

Burgeon Elisa Jacquin Nathan 

Charlier Bastien Lambert Emy 

Collins Robin Lieutenant Juliette 

Crettels Téo Paquot Lize 

Crickboom Zoé Rinck Charly 

Delhasse Mia Sahibi Lila 

Delhasse Sam Servais Victoria 

Drouguet Sacha Simonis Lilou 

Dujardin Lucie Thiebaut Maia 
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La classe de 3M – Madame Marie-France CONSTANT 

 

 
 

Bal Jack Lemaire Noélie 

Boudron Jonah Outmanns Alyah 

Dubois Elise Therasse Luca 

Erkens Tom Thome Laly (absente) 

Genet Léa Wuidar Julia 
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La classe de 1P – Madame Nathalie BAILLY 

 

 
 

Cadiat Violette Herman Hugo 

Ciancio Lorena Lahaye Lou 

Crickboom Tom Lelotte Salomé 

Darimont Klara Lognay Julien 

De Jaegher Tom Monami Lola 

Delhasse Louisa Naway Juliette 

Dimidschstein Joana Piret Mathieu 

Dony Zoé Servais Lucas 

Fassotte Zoé Servais Noémie 

Goblet Elisa Servais Yzée 

Hans Romy Verstraelen Matthias 
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La classe de 2P – Madame Christel DROUGUET et Madame Sophie 

HORTULANUS 

 

 
Huys Luca Reuchamps Lucie 

Souady Rania Simar Zoé 

Guilmain Tristan Drouget Noé-Line 

Deru Lya Goblet Emma 

Delvaux Gardier Nicolas Lemaire Romain 

Bronfort Léo Therasse Julia 

Lecluse Marion Voss Zoé 

Fournier Martin Gilson Zoé 

Remiche William Akkharawin Thiwat 

Graziano Leandro Sepulchre Raphaël 

Lemoine Solène Voss Lino 

Porrovecchio Nino  Fassin Mathis 

Parotte Aloïs  

Crettels Flora 

Marichal Savanna  

Régent Alizé (absente) 
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La classe de 3P/4P – Madame Jennifer FREBEL 

 

 
 

Fouarge Tim Badouch Hannah 

Campione Lucas Baiwy Maé 

Ernotte Claire Debaar Fanny 

Sine Camille Deru Lylou 

Huppertz Robin Genet Noa 

Erkens Mathis Hubin Marceau 

Graziano Anissa Marchand Romain 

Nise William Crettels Noé 

Thome Marius Piret Margaux 

Wuidar Ethan Ramirez-Munoz Estéban 

Bouchat Romy Reuchamps Jean 

Régent Noam (absent) Simar Violetta 

 Sine Baptiste 

 Weber Manoé 
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La classe de 5P – Monsieur Frédéric LEDAIN 

 

 
 

Abras Romain Fournier Maeva 

Bollette Camille Hensenne Juliette 

Bouchat Timéo Huppertz Erine 

Bronfort Nathan Jacquin Valentin 

Cadiat Raphaël Lambion Théo 

Caucheteux Elina Niesten Cloé 

De Spa Guillaume Pungur Louka 

Emonts Lise Wilkin Arnaud 

Emonts Samuel Wilkin Olivia 

Fassin Emeline  
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La classe de 6P – Madame Valérie DORJO 

 

 
 

Boudron Anaïs Geromboux Hugo 

Brandt Emma Geromboux Timéo 

Coste Yanice Hensenne Alice 

De La Cerda Gilmar Sacha Leclercq Fanny 

Deru Lynn Leloup Noélia 

Dubois Mathéo Lemarcotte Logan 

Dukerts Tom Lognay Margaux 

Ernotte Jeanne Mosser Baptiste 

Fabere Robin Parotte Sasha 

  Reuchamps Louise 
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4. Merci Joseph !!! 

 

Merci Joseph !!!  

 

Joseph, c’est le monsieur qui se 

promène dans le village, comme 

un métronome. Joseph, c’est le 

monsieur qui vous raconte les 

nouvelles du jour parce qu’il a 

déjà lu le journal à 10h00 du 

matin. Joseph, c’est le monsieur 

qui connait le village par cœur et 

qui est toujours là quand il le 

faut. Joseph, c’est aussi le 

monsieur qui est venu arroser les 

plantes, les fleurs et le potager 

durant les deux mois d’été. Et 

comme il a fait fort chaud et 

ensoleillé, il en a eu du travail !  

 

Si maintenant, nous pouvons 

observer encore de magnifiques 

cosmos, si les tomates sont aussi juteuses et si les plantes aromatiques sont 

aussi vertes et odorantes, c’est parce que Joseph a accepté de passer un peu 

de son temps durant juillet et août pour donner à boire à tout ce qui en avait 

besoin. 

 

Les élèves de l’école maternelle l’ont accueilli avec un petit présent qu’ils lui 

ont remis. 

 

C’est avec beaucoup, beaucoup d’émotion qu’il a été remercié. 

 

Merci Joseph ! 
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5. En route vers Forestia … 

 

Ce lundi 21 septembre,  les élèves de l'école maternelle se sont rendus à La 

Reid, au parc animalier.  

 

Chaque classe avait choisi de mieux connaître un animal en particulier : 

- L'ours pour les petits, 

- Le loup pour les moyens, 

- Le cerf pour les grands. 

 

La semaine précédente, les enfants ont cherché les informations, réalisé des 

peintures, des jeux, appris des comptines. 

 

Ils ont aussi présenté "leur" animal aux autres classes. 

 

L'aboutissement était évidemment cette superbe visite. 

Voici quelques photos qui illustrent cette belle journée ensoleillée.  
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Nous commençons la journée par 

prendre notre collation puis chaque 

groupe part en découverte avec sa classe 

... nous passons tout d’abord par 

l’enclos des cervidés. Nous pouvons 

entendre le grand cerf bramer et 

observons la harde. 

Nous descendons dans le parc à la 

rencontre des ours, des daims, des 

sangliers, des bisons, des loups, des 

chevreuils et autres petits animaux de la 

forêt.  

Il est midi lorsque nous terminons notre 

visite.  

Nous nous retrouvons tous pour le repas 

... 

 

L’après-midi, nous jouons à la plaine de jeux et découvrons la petite ferme. 

 

Quelle belle journée sous le soleil ! 
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6. Ose le vert … la suite ! 

 

 
De superbes tomates bien juteuses … 
 

 
Des cosmos pour le bonheur des abeilles et nos yeux … 

 

 
Une spirale aux multiples senteurs … 
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Comme vous avez certainement pu le 

constater en lisant le bookcreator 

disponible sur notre page web, le 

confinement a été bien rentabilisé et 

notre projet a bien avancé. 

 

http://ecoledepolleur.be/les-projets/ 

 

Et comme vous avez pu le lire 

précédemment, Joseph a bien arrosé 

nos plantes, légumes et fleurs. 

 

Place maintenant à l’exploitation 

d’une part, la poursuite des autres 

postes d’autre part. 

 

Progressivement, une organisation se 

met en place afin de pouvoir profiter 

des apprentissages liés à ce projet 

que nous ne manquerons pas de vous 

commenter prochainement. 

 

Et ce ne sont pas les tâches qui manquent … 

Arrosage, désherbage, récolte des graines et bulbes, cueillettes diverses, … 

 

 
Le degré inférieur à la cueillette des graines … 
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Et voici les graines que nous avons collectées. 

 

Il nous reste encore des zones à aménager. Les contacts utiles ont été pris. 

Nous espérons vivement que ces zones seront finies d’ici la fin 2020. 

 

Vous êtes bricoleur, vous avez la main verte ou bien vous avez un peu de 

temps à nous consacrer … Contactez madame Bailly ou madame Marie-

France. 

 

Le mot du degré inférieur. 

 

En cycle 6/8, nous avons testé l’école du dehors ! Nous avons profité du 

beau temps et du jardin des maternelles pour apprendre à l’extérieur. 

Lucas nous avait apporté des noix.  Nous avons observé et comparé la noix 

et la pêche.  Nous avons planté les noyaux pour observer la germination.  

Avec le brou de noix, nous avons réalisé de la peinture que nous allons 

utiliser pour découvrir les différentes nuances du brun. 

Madame avait apporté des épis de maïs que nous avons aussi observé pour 

découvrir les différentes parties. Nous avons également semé des grains et 

mis un épi dans l’eau pour l’observer. Nous allons réaliser du pop-corn avec 

les grains récoltés. Nous avons dessiné nos observations. 

Le deuxième groupe a observé les fleurs du jardin et récolté les graines. 

Nous avons mis dans des pots étiquetés des graines de cosmos, de tournesol, 

de basilic, de dahlia, de tagettes, de soucis et de roses trémières. Les graines 

sèchent maintenant en classe. Cette récolte est très importante et va nous 

permettre d’effectuer des semis au printemps prochain. 
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7. Rencontre du degré supérieur avec les militaires … 

 

C’était le 04 septembre, ce matin-là, des militaires sont venus nous chercher 

en car, ce dernier nous a conduits jusqu’à Eupen. 

 

La matinée était divisée en quatre parties. 

 

- Première partie : la chasse aux 

Pokémon. 

Nous avons reçu une carte et une 

direction.  Dans chaque direction, il y 

avait des plots. Sous chaque plot, il y 

avait des Pokémon avec un numéro.  

Nous devions vérifier si le numéro était 

correct ou pas.  Le but était d’avoir le 

plus de points à la fin. 

 

- Deuxième partie : le labyrinthe.  

C’était simple : une puce électronique et des scanners, nous devions suivre la 

carte pour finir tous les niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Troisième partie : l’orientation guidée.  

Nous étions huit par groupe plus un/une militaire.  Il y avait cinq balises et 

nous devions suivre notre carte pour arriver au point final. 
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- La dernière partie : l'orientation en étoile.  

Il y avait plusieurs équipes. Chacune avait une couleur. Les équipes étaient 

divisées en groupes de deux.  Chacun avait une carte, un sifflet et une 

boussole. Le but était de trouver des animaux en image et d’en avoir le plus 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nos sorties « nature ». 

 

Article 1 : Le mercredi 09 septembre, nous, les 1M et 2M, sommes tous 

partis en balade. 

Nous avons pris le chemin de la pierre plate et observé la nature 

environnante (les glands  et le chêne, les noisettes et le noisetier, le sureau,  

etc). Nous avons pique-niqué au bord du chemin et repris notre route pour 

d’autres découvertes (observation de la rivière). Une belle matinée tous 

ensemble. 
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Article 2 : Ce mercredi 30 septembre, les 

enfants des première et deuxième 

maternelles ont participé à une activité nature 

avec deux animatrices, Gaëlle et Manon.  

Nous sommes partis les yeux bandés jusqu’à 

la plaine écouter la nature qui chante. 

Puis nous sommes allés à la recherche des 

lutins et nous avons découvert ce qu’ils 

aimaient manger (noisettes, mûres, baies de 

rosiers et d’aubépines, glands, marrons et 

sureau). 

Après nous avons fabriqué un collier 

(magique) avec une branche de sureau. 

C’était une chouette matinée et nous 

repartirons mercredi prochain vers d’autres 

découvertes ... 

 

9. L’utilisation d’outils numériques. 

 

Depuis ce mois de septembre, 

chaque élève de la 3M à la 6P 

possède un identifiant et un 

mot de passe pour accéder à 

une plateforme en ligne sur 

laquelle il aura accès à des 

exercices divers. 

Le confinement nous aura 

permis de mesurer 

l’importance du numérique 

dans le cadre de 

l’enseignement à distance.  

Afin d’atteindre certains objectifs, l’école s’est procurée des tablettes, de 

quoi permettre aux élèves de pouvoir réaliser certains exercices en lien avec 

les matières vues. C’est aussi l’occasion de programmer des activités où les 

parrains de 6P accompagnent les filleuls de 1P dans le monde du numérique 

notamment. 
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Logan et Julien apprennent ensemble …  

 

Le mot de madame Bailly. 

 

En septembre, les élèves de 

P1 et de P6 se sont rencontrés 

afin de faire connaissance et 

de former les « couples » 

parrain/marraine et leur 

filleul. 

Le vendredi 25 septembre, les 

grands ont pris sous leur aile 

leur filleul pour leur faire 

découvrir les tablettes. Ils ont 

ainsi découvert le site du 

rallye lecture et école numérique. 

 

Un tout grand merci aux 6P pour leur parrainage précieux ! 

 

Personnellement, j’ai bien aimé 

cette journée et cette nouvelle 

expérience. Vivement mercredi 

prochain ... 
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Le mot de monsieur Ledain. 

 

Mercredi 30 septembre 2020, nous avons fait la connaissance d’un nouvel 

outil : le Chromebook. C’est un petit ordinateur qui permet de travailler dans 

la classe de Monsieur Ledain. Chacun a reçu un ordi et nous l’avons allumé. 

Monsieur nous a expliqué comment l’utiliser et nous avons pu nous créer un 

compte. Ensuite, nous nous sommes connectés à celui-ci et nous avons 

travaillé sur des exercices de grandeurs.  

 

Le degré moyen y consacre du temps aussi. Voici ici les 4P en plein travail ! 
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18/10/2020 - NOUVEL EVENEMENT 

la « Balade des bulles gourmandes » organisée par le Comité des Parents 
 

SOUS RESERVE D’ACCEPTATION 
 

Nous avons eu envie d’innover cette année ! La fête de l’école n’ayant pas pu avoir lieu, le 

traditionnel brunch ayant dû être rayé du calendrier, nous nous sommes lancés dans 

l’organisation d’un nouvel évènement, baptisé « La Balade des Bulles Gourmandes » ! Dans 

les grandes lignes, pour vous donner l’eau à la bouche et vous permettre de bloquer la date, 

voici de quoi il s’agit : 
 

Une balade (pédestre) gourmande de ± 5 km partant de l’école et revenant à l’école. Par 

bulles de 5 adultes maximum et de leurs enfants, par départs différés, nos stands gourmands 

vous proposeront de délicieuses petites choses à manger et à boire ! Cette balade aura lieu le 

dimanche 18/10/2020, entre 10h30 et 16h (départs possibles entre 10h30 et 12h30).  

PAF : adultes (+16 ans) : 20 € (nourriture et 1 apéro offert), enfants jusque 16 ans : 1 € par 

année d’âge.  
 

1. NOM DE LA BULLE :  

RESPONSABLE DE LA BULLE :  

Nom :___________________________ Prénom : __________________________ 

Numéro de GSM : ______/___________________ 

Adresse mail : _____________________________@_________________________ 

 NOM PRENOM  

Adulte 1   20 € 

Adulte 2   20 € 

Adulte 3    20 € 

Adulte 4   20 € 

Adulte 5   20 € 

Enfant 1   ... x 1 € = ……. € 

Enfant 2   ... x 1 € = ……. € 

Enfant 3   ... x 1 € = ……. € 

Enfant 4   ... x 1 € = ……. € 

Enfant 5   ... x 1 € = ……. € 

Enfant 6    ... x 1 € = ……. € 

TOTAL (les informations pour le paiement vous seront communiquées 

ultérieurement)  

 

2. HORAIRE DE DÉPART SOUHAITÉ (nous vous confirmerons votre heure de départ le 

vendredi 16/10) 

 10h30  10h50 

 11h10  11h30 

 11h50  12h10 

 12h30  
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Chers parents, 

 

Nous espérons pouvoir bientôt vous proposer et servir des repas chauds et 

des soupes à vos enfants.  

 

 Initialement prévue à partir du lundi 12 octobre, la reprise de ce service 

s’effectuera finalement plus tard et nous ne pouvons pas actuellement vous 

fournir une date … 

 

Ces repas seront préparés et livrés par la Sodexo. Nous nous occuperons du 

service. 

 

Les réservations se feront impérativement le mercredi qui précède au moyen 

d’un bon de commande spécifique. Il ne sera pas possible de réserver et 

obtenir un repas ou une soupe au-delà de la date de réservation. 

 

Cette procédure se poursuivra de cette manière tout au long de l’année 

scolaire. 

 

Prix du repas (potage + plat + dessert) : 2,47 € 

Prix de la soupe : 0,22 € le bol de 200 ml. 

Une facture mensuelle sera envoyée et reprendra également les frais de 

garderie. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

Bien à vous, 

 

M. Pungur 

 

 
 

 


