
                                             Mesen, 20 mai 2022 

Chers parents, 

 

Nous nous approchons vers la fin de l’année scolaire et a ce moment des activités spécialles 

auront lieu. Ainsi cette fin d’année scolaire avec … LISEZ bien cette lettre !!! Pour cette 

raison on vous donne les activités ; ainsi vous pouvez règler encore bien à temps les 

changements ! 

 

LUNDI 23 MAI : mat. L2 participe au MOEV-Honkietonkie à Wervik 

Jeudi 26 vers dimanche 29 mai : weekend prolongé d’ Ascension 

MARDI 31 MAI à 14u. théâtre pour les pré-marnels et maternels à Menen 

MERCREDI 1 JUIN : Visite concernant la sécurité à l’école (bureau externe) 

SAMEDI 4 JUIN : 15u.  Premier Communion à l’église de Mesen 

LUNDI 6 JUIN : pas d’école  (lundi de Pentecôte) 

JEUDI 9 JUIN à 13u.30 : Peuteronthaal pour les nouveau pré-maternels (parents et enfant 

sont bienvenus dans la classe….) 

LUNDI 13 JUIN : VOYAGE SCOLAIRE pour les (pré-)maternels vers Plopsaland De Panne 

MERCREDI 15 JUIN (dès 7u. vers 12u.) la Grande Place de Mesen sera fermé… Donc pas de 

passage possible. Par pieds possible. Conduire les enfants vers l’école par Waastenstraat 

et Rijselstraat ou par le parking de l’église et puis le Nonnenstraatje  !!! 

LUNDI 20 JUIN : am. Les livres de la bib retournent vers la bibliothèque de Mesen 

LUNDI 27 JUIN : mat. L6 participe au MOEV (fin de l’année scolaire) dans le Gavers à 

Harelbeke 

LUNDI 27 JUNI : dès 16h contact des parents pour tous les élèves maternels et primairs 

(bulletin) dans les classes ! (par classe une letter d’invitation suit encore) 

LUNDI 27 JUNI : Pour les élèves et leurs parents de la 6ième année. Fête d’adieu dès 19h.30 

dans la salle de l’école. 

MARDI 28  JUIN  : Voyage scolaire pour les primairs (Une lettre suit encore ! ) 

MARDI 28 JUIN : dès 13u.15 PORTE OUVERTE pour tous les grand-parents de nos maternels 

avec un tour dans les classes rénovées et puis un café avec gâteau dans la salle de l’école.  



MERCREDI 29 JUIN : mat. Tous les enfants primairs vont nager une dernière fois à Wervik 

JEUDI  30 JUIN  : Dernier jour d’école et les leçons sont finis à 11u.30. Il n’y a pas d’ ACCUEIL 

EXTRA-SCOLAIRE  après l’école.  Les enfants peuvent rester à l’école jusqu’à 12h. 

 

LES CLASSES pour l’année prochaine 2021 – 2022. Les 6 classes primaires sont toute l’année 

séparées… donc plus de leçons ensemble pour certaines classes, sauf pour quelques leçons 

de Gym. Pour les maternels on a encore 4 classes, mais de temps à temps les pré-maternels 

et 1ière maternels vont être ensemble comme les dernières années ! 

 

Pièce jointe : quelques dates du calendrier de l’année 2022 – 2023. 

Mercredi 28 septembre : jour pédagogique pour les profs. (Les enfants sont à la maison) 

Pour l’année prochaine on a la Confirmation le samedi 29 avril 2023 à 17h à Messines et la 

première communion le samedi de Pentecôte  27 mai 2023 à 15h dans l’église de Messines. 

Avec salutations 

Directeur Henk Houwen 

Chers parents, 
• Reste à épargnez des piles, des anciens GSMs et des toners (de l’ordinateur) et 

dépose-les dans les tonneaux (à l’entrée par les portes noires ou dans le 
bureau du directeur) ! Grand merci ! 

• Les élèves primaires ont maintenant des examens. Aide-les, mets-les à l’aise en 
n’exagère pas avec des surplus ! Meri d’avance. Le résultat à voir et à discuter 
le contact des parents le lundi 27 juin dès 16h. (aussi pour les parents des 
maternels) Quelques parents sont déjà venus à l’école pour parler avec nous 
concernants des cas/des problèmes…Eclairer dans le cadre de SOIN avec l’aide 
du CLB. 

• La fin de l’année scolaire raproche vite, mais on constate que quelques parents 
doivent encore payer 1, 2 ou plus de factures. Veuillez payer SI VITE que 
possible !!! 

• Notre comité des parents “Hand in Hand” annonce déjà : FESTIN à MANGER le 
samedi 15 octobre 2022 !!! 

 

Quelques activités sont déjà passés les derniers jours et semaines. Voyez 
le website de l’école www.vbsmesen.be (aussi les photos)….  (Vous y 
trouvez aussi toujours un calendrier récent avec les activités dans le 
future, même de l’anné prochaine.) 

 

http://www.vbsmesen.be/

