
ORGANISATION DE LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019  
 
Chers parents, chers enfants, 
 

Nous abordons la dernière ligne droite avant les vacances. Cette période est par définition celle des bilans 
et vous demande un dernier effort avant un repos bien mérité. 
J’adresse à tous mes souhaits de réussite et vous invite à noter les dernières dates importantes dans vos 
agendas. 
Bon succès pour vos évaluations et à bientôt pour fêter ensemble la fin de cette année scolaire. 
 

Piscine: dernier cours le jeudi 20 juin inclus. 

Repas chaud et potage: jusqu’au vendredi 21 juin inclus  

(Après cette date, veuillez munir votre enfant de son pique-nique. Attention : pas de plat à réchauffer). 
    

Fin des examens : voir horaire remis par les titulaires 

 

CEB pour les 6P : 17, 18, 20, 21 juin 
(Attention, pas de repas chaud pour eux cette semaine car licenciés à 12h même si votre enfant reste à l’école). 
 

Les événements de fin d’année seront communiqués par les titulaires. 
 

Proclamations des maternelles: mercredi 26 juin 
9h20 : Accueil (en classe) 
9h50 : 1MA, 1MB, 2MA, 2MB (RDV dès 9h40 dans la cour maternelle) 
11h : 3MA, 3MB (RDV dès 10h50  dans le hall primaire) 
 

Proclamations des 1ères, 2èmes, 3èmes primaires: jeudi 27 juin 
3PA : 8h40                        2PA : 9h50 
3PB : 9h00                        1PA : 10h40 
2PB : 9h30                        1PB : 11h00 
 

Proclamations des 4èmeset 5èmes primaires: jeudi 27 juin 
4PA : 13h20                        5PA : 14h10 
4PB : 13h40                        5PB : 14h30 
 
Afin de respecter l’horaire, je vous remercie d’être présent 10 minutes à l’avance. Vous pourrez consulter le 
décompte épargne activités et les évaluations (section primaire) après chaque proclamation dans la classe.  Les 
enfants peuvent arriver et rentrer avec leurs parents pour la proclamation. 

 

Vendredi 28 juin : remise des prix et des bulletins pour les 6èmes primaires à la maison communale dans 

la salle des mariages à 9h30 (rendez-vous devant la maison communale à 9h15). Chaque enfant s’y rend 
avec ses parents. 
Tenue correcte exigée. Merci de signaler au titulaire si vous ne savez pas conduire votre enfant afin que 
nous puissions organiser un co-voiturage. 
 
Fin juin : Vous trouverez sur le site internet de l’école, les listes du matériel scolaire ainsi que la 
répartition des classes. 
 
Au plaisir de vous rencontrer pour ces derniers moments forts de l’année scolaire, recevez, chers parents, 
mes meilleures salutations. 
 

Wouters Thomas – Directeur f.f. 


