
  

 
 
 

LA LETTRE AUX 
PARENTS 

 

Des pistes de ski comme ligne d’horizon 

Cette période de l’année pointe le séjour d’ici quelques semaines 
pour les classes de neige : les 6 primaires ont la chance de partir 
skier aux Karellis. 

Au programme : dévaler les pentes avec plaisir, prendre un bon bol 

d’air frais et surtout renforcer les liens d’amitié avec les copains, de 

quoi terminer la 6ème les yeux plein d’étoiles. 

L’APW souhaite d’ores et déjà un excellent séjour aux enfants et 

nous ne manquerons pas de revenir avec un reportage photos dans 

la Lorgnette prochaine et sur le site internet de l’APW. 

 

 

 

 
AU SOMMAIRE 

 

Une grande et belle 

semaine de repos 

s’annonce : chouette, 

c’est Carnaval ! On 

célèbre la fin de l’hiver, 

on célèbre le réveil de la 

nature… et de 

l’Association des Parents, 

dont les activités vont se 

succéder : les ventes de 

lasagnes, le passage des 

cloches de Pâques, la 

bourse aux vêtements, la 

vente de tickets de 

tombola à l’occasion de 

la Fancy-Fair de l’école, 

la fête du printemps et 

enfin la fête des 6èmes.  

 

L’Association des Parents 

est plus que jamais 

active ! Vous nous 

rejoignez ? 
 

___________________ 

 

  La Présidente de l’APW 

Sandrine Istace 

 

 
DATES  A RETENIR 

- Congé de printemps : du 

8/04 au 22/03 inclus. 

- Mardi 23 avril : congé 

pédagogique (cours 

suspendus) 

- Samedi 27 avril : bourse 

aux vêtements et jouets 

- Lundi 27 mai : congé 

pédagogique (cours 

suspendus) 

- Samedi 1er juin : Fête du 

Printemps 

 

 

FEVRIER 2019 
 



Bourse aux vêtements et jouets 
 

L’APW organise le 27 avril prochain de 10h à 15h, une bourse 
aux vêtements et aux jouets. L’occasion pour vous de faire soit un vide-
dressing ou de bonnes affaires ! 

 
Exposants : 2 € le mètre (+ location table 2 €) 
Possibilité de prendre plusieurs mètres. 
Inscription via paiement jusqu’au 15 avril 
2019 sur le compte : BE82 1030 5745 3168 
avec la communication :  
BAV – Nom – Ecole ou extérieur – Nombre de mètres.  
Contacter  Catherine au 0474/07.85.94 pour plus de renseignements.  
 
Partagez l’événement sur            ou via www.quefaire.be  
 

Rappel : vente des lasagnes en mars 

Carnaval 

Si pour certains, les congés 
de Carnaval riment avec  
séjour à la montagne (encore 
un peu de patience, chers 
6ème…), cette période de 
l’année pointe également 
toute une série d’activités 
festives à travers le monde. 
 

Alors que cette semaine, rendez-vous était donné à nos enfants de venir déguisés à l’école, notre 
région n’est pas reste pour les jours qui viennent. Soyons curieux et partons à la découverte en 

famille de cette tradition dans les alentours. Excellent carnaval à tous ! L’APW 

Revêtez votre plus beau déguisement et allez admirer les cortèges et célébrations près de chez vous :  

3 mars à Spy : Carnaval de Spy 

5 mars à Hastière-Lavaux : Carnaval des enfants, folklore et traditions 

7 mars à Dinant : Carnaval et cortège carnavalesques avec géants 

11 mars à Fosses-La-Ville : Carnaval des Chinels, Laetare et cortège carnavalesque 

31 mars à Andenne : Carnaval des Ours 

Le mois de mars marquera le début de 
l’opération LASAGNES. 

Comme chaque année, l’APW organise la vente 
de lasagnes au profit des activités organisées 
pour vos enfants. 

Restez vigilants et remplissez le bon de 
commande qui se trouve dans les cartables, 
direction la boîte aux lettres  de l’APW ;-) 

 

 


