Ecole Saint Laurent
6220 Lambusart
Tél. & fax: 071/816815
GSM: 0472/826387
Courriel: ec001044@adm.cfwb.be
Site: www.ecole-saint-laurent.be

Informations générales
Année scolaire 2018-2019

N.B. Tous les paiements peuvent s'effectuer sur le compte de l'école :
BE73 0682 0793 2560
Veuillez dès lors détailler les différents coûts en communication!
1. Repas de midi.
• Paiements et réservations via les titulaires de classe le lundi
• Potage: à partir du lundi 10 septembre.
Carte prépayée en maternelle, P1 et P2 : 5 euros (10 soupes)
Carte prépayée de P3 à P6 : 10 euros (10 soupes)
• Frites: à partir du 14 septembre. Uniquement le vendredi!
Carte prépayée en maternelle, P1 et P2: 10 euros (10 frites)
Carte prépayée de P3 à P6: 15 euros (10 frites)
• Sandwichs: à partir du lundi 10 septembre.
Tous les jours… Journée « pâtes » le jeudi !
Maternelles, P1 et P2: 1,50eur P3 à P6: 3 eur
Carte prépayée en maternelle, P1 et P2: 7,50
Carte prépayée de P3 à P6: 15 euros
Pâtes / Arrancini : 3 euros (déduit sur la carte Sandwichs
2. Accueil extra-scolaire et « accompagnement des devoirs ».
Tous les jours de 6h30 à 18h, organisés par l’ Intercommunale de Santé
Publique du Pays de Charleroi ( dossier « inscription » auprès de Mr Cédric)
3. Piscine.
Dès la 3ème maternelle (tournantes)... dès le vendredi 7 septembre.
Possession de la carte « MOBIB » pour le transport gratuit. Piscine: 1,50€
Carte prépayée 15 euros (10 bains)
Bonnet de l'école (5€) et gilet « fluo » (non fourni par l'école) obligatoires!

4. Vacances et congés.
Congé d'automne: du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018
Vacances d'hiver: du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier 2019
Congé de détente: du lundi 4 mars au vendredi 8 mars
Vacances de printemps: du lundi 8 avril au lundi 19 avril

Les cours sont suspendus:
− le jeudi 27 septembre
− le lundi 22 avril 2019
− le mercredi 1er mai
− le jeudi 30 mai
− le lundi 10 juin
5. Festivités 2018 - 2019
Souper Halloween: le samedi 10 novembre
Action « Vente de friandises »: durant les mois de novembre et février 2019
Marché de Noël: le vendredi 14 décembre
Chandeleur : le lundi 4 février 2019
Marche parrainée: le vendredi 5 avril
Fancy-fair: le samedi 25 mai
6. Journées de formation.
Tous les élèves de l’école sont en congé le lundi 11/02 et le mardi 12/02/2019
7. Evaluations et réunions de parents.
Réunion collective en maternelle: le lundi 24 septembre à 18h30
Remise des bulletins et réunions de parents en primaire:
• la semaine du 26 novembre
• la semaine du 25 mars 2019
• à partir du 25 juin...
8. Autres
Célébration de rentrée: le mercredi 26 septembre à 11h à l’église
Animation « Planète mômes »: le jeudi 4 octobre
Photos: le jeudi 25 octobre
Saint Nicolas: le jeudi 6 décembre
Célébration de Noël: le jeudi 20 décembre
Célébration de Pâques : le mercredi 3 avril 2019
Théâtre « Les 3 chardons »: le jeudi 14 février 2019

Le Directeur,
Monsieur Jean-louis

Signature des parents ou du responsable légal:

