
                            NIEUWSBRIEF            10 mei 2021 

Chers parents, 

 

Nous sommes maintenant dans l'avant-dernier mois de l'année scolaire 2020 - 2021. La fin 
de l'année scolaire est déjà en vue.  

Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous, en mon nom, au nom du personnel et de la 
direction scolaire, pour votre soutien au cours des 2 derniers trimestres... en temps de 
Covid19. Nous vous remercions pour le bon suivi et le respect des mesures demandées. 
Notre école a donc été épargnée de tous les problèmes... et vos enfants n'ont pas dû rester à 
la maison pendant des semaines et/ou suivre des cours à distance. Nous étions si heureux 
que tout le monde était là dans la classe et son environnement scolaire familiers.   

Les travaux de rénovation sanitaire sont également terminés, à quelques détails, ... Une 
nouvelle entrée a été créée (mais sera utilisée qu'à partir du 1er septembre 2021), mon 
bureau de direction a aussi eu un lifting. Bientôt, il y aura de nouveaux vestiaires de 
gymnastique et une nouvelle clôture autour de la cour de récréation principale. Tout cela 
pour rendre notre école meilleure et plus belle pour le bien de tous. 

Grâce à divers dons (dont notre comité de parents "Hand in Hand"), l'école s'est enrichie de 
20 chromebooks, qui seront utilisés principalement en L1, L2 et L3. De cette façon, notre 
école rejoint le plan "Digisprong" du ministre de l'éducation Weyts ! 

Récemment, nous avons également dit au revoir au professeur de gymnastique Geert et à 
l'administratif Rik, qui ont pris une retraite bien méritée le 1er mai. Le 1er juin, nous allons 
également dire au revoir à la gymnaste Jasmine. Merci à eux pour leurs années de 
dévouement sans faille à nos enfants et à notre école. 

Nous espérons boire un boisson fin août - début septembre avec vous tous .... lors d'une 
grande journée portes ouvertes ! 

 

Maître Henk 

 

P.S. La facturation mensuelle (avril) se fera par email à partir du mardi 11 mai. (Il est 
préférable de vérifier votre boîte de réception, peut-être à cause des courriers indésirables 
ou des spams !) 

 


