
 

 

 

 

 

 

 

E.C.L.-infos 
 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Fancy Fair  

le samedi 25 avril 2020. 

 

Laissez-vous emporter par la magie de  

 ….. 

 

RAPPEL : 
 

L’école dispose d’une nouvelle centrale téléphonique.  

Dorénavant les appels seront répondus entre 8h et 12h30 et entre 13h30 et 16h. 

 

Nous vous rappelons qu’il est possible de contacter la garderie aux numéros suivants : 

 

- pour les maternelles :  0476/09.88.67 

- pour les primaires :  0495/73.10.55 

 

 

 

 

 

Février 2020 

 

E.C. Linkebeek 
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Calendrier du mois de février 2020 : 

 
lundi 03.02.2020 3A + 4A : natation 

lundi 10.02.2020 5A + 6A : natation 

mardi 11.02.2020 4A : Art & Fun (±9€) 

  Journée du gros pull 

  Fruit local 

lundi 17.02.2020 1A + 2A : natation 

mercredi  19.02.2020 maternelles : carnaval 

vendredi 21.02.2020 primaires : carnaval 

 

La semaine du lundi 24.02.2020 au vendredi 28.02.2020 : vacances de carnaval. Une 

garderie est prévue. L’inscription est obligatoire.  

Veuillez noter qu'il n'y aura plus de siestes pendant les vacances scolaires à partir de 2020.   

 

 

Calendrier du mois de mars 2020 : 

 
lundi 02.03.2020 3A + 4A : natation 

mardi 03.03.2020 4A : Art & Fun (±9€) 

vendredi 06.03.2020 3A : Art & Fun (±9€) 

lundi 09.03.2020 5A + 6A : natation 

mardi 10.03.2020 Fruit local  

jeudi 12.03.2020 Journée du pyjama 

vendredi  13.03.2020 Photo individuelle et de classe 

lundi 16.03.2020 1A + 2A : natation 

vendredi 20.03.2020 Tous à l’eau ! 

lundi 23.03.2020 3A + 4A : natation 

  5A + 6A : Exposition Keith Haring au Bozar 

vendredi 27.03.2020 Bulletin 

 

La semaine du 30 mars : réunion de parents primaires. 

 

La semaine du lundi 06.04.2020 au vendredi 17.04.2020 : vacances de Pâques.  

Une garderie est prévue la première semaine des vacances (du 06 avril au 10 avril). 

L’inscription est obligatoire.  
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