Chers parents,

Les dernières semaines/mois ont été très occupés à l'école. Organiser et
réorganiser ... semaine après semaine ... Mais notre petite école VBS "De Kleine
Ster" Mesen a bien survécu à ce 1er trimestre !
Les vacances de Noël commencent ce soir, une semaine plus tôt que prévu
officiellement. Corona / covid 19 devait avoir son mot à dire dans le débat ! !!
Notre école n'a été que très peu "intimidée" ! !! Un grand merci à tous les
enfants, au personnel et surtout à vous, parents/grands-parents, pour avoir
respecté strictement les mesures nécessaires ! !!!.
Merci également à toute l'équipe de l'école pour l'ambiance chaleureuse de
Noël dans et autour de l'école (éclairages, sapins de Noël décorés, chants de
Noël à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, ...). !
Un grand merci à notre comité de parents "Hand in Hand" pour le succès de la
vente de GATEAUX et de PRALINES, où 1200 boîtes ont été vendues au profit
de nos élèves !
Aujourd'hui, les enfants du primaire sont allés à la porte pour chanter des
chants de Noël ... à Messines ! Joyeuses fêtes à tous les Messinois et autour de
la ville… bien sûr !
Pour des raisons médicales d'absence de l'administrateur Mme Liesbet les
factures du mois de novembre et décembre (uniquement garderie ! !) vous
seront envoyées début janvier 2022.
Le 22 décembre, le gouvernement flamand a annoncé de nouvelles mesures
d'éducation concernant le COVID. La semaine du 3 janvier 20222, vous recevrez
une lettre d'instructions à ce sujet (accueil, repas chaud, ...) ! Entre-temps,
l'école a investi dans 10 compteurs de CO2 supplémentaires (plus de 115 euros
chacun) et dans un ensemble d'autotests.
Le lundi 10 janvier 2022, nous pouvons à nouveau accueillir 3 nouveaux
bambins ! La nouvelle date d'enregistrement pour les enfants de 2,5 ans sera le
1er février 2022 !
Fin janvier 2022, nous avons organisé une fête des grands-parents pour notre
département des tout-petits. Il faudra attendre et voir ! !! La fête de l'école
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reste toujours programmée le samedi 14 mai au CC 't Oud Schooltje ! !! (Le
lundi 16 mai est un jour de congé local ! !!)

Nous VOUS SOUHAITONS DE beaux JOURS DE
FÊTE et surtout encore une bonne année 2022
souhaité !!
le personnel, la direction scolaire et le
directeur !!

A colorer …

Sensitivity: Confidential - Not for you? Notify the sender and delete. See more on https://www.proximus.com/respect-confidentiality

