Les Hayeffes, 27 mars 2019

Journée du Carême – Parrainage du 04 avril 2019

Madame, Monsieur, Chers parents,

Pour rappel, dans le cadre de notre journée Carême du jeudi 04 avril prochain, votre
enfant est invité(e) à participer à une grande journée de parrainage dont l’objectif est de
récolter un maximum de fonds pour l’association « Iles de paix ». Les élèves auront cours de
8h30 à 10h10 et les activités débuteront dès la fin de la récréation. Cette journée sera
ponctuée par un concert des « Jeunesses Musicales » ainsi que par une sensibilisation dans le
cadre de notre projet d’établissement « Ecole pour demain » ; dont la thématique centrale est
la transition écologique, au combien importante pour nos élèves et notre établissement.

En espérant que la mobilisation de votre enfant pour se faire parrainer porte ses fruits,
nous vous rappelons que les fonds récoltés seront à remettre entre le 1er et le 3 avril au
professeur responsable.

Les élèves sont répartis dans trois groupes différents pour l’ensemble de la journée.
Nous les invitons donc à consulter les listes afin de vérifier leur bonne participation à l’une des
trois activités sportives. Signalons qu’aucun changement ne sera effectué pour la bonne
organisation de la journée.

Nous insistons sur la nécessité de respecter les consignes suivantes :
-

-

Les cyclistes doivent impérativement présenter leur vélo le mercredi 3 avril, de
12h00 à 15h00, dans la cour, afin de vérifier la totale sécurité de ce dernier. Le port
d’une vareuse fluorescente et du casque sera obligatoire.
Les coureurs et marcheurs doivent aussi à se munir de leur vareuse fluorescente.
Chaque élève veillera à s’équiper d’une tenue sportive adéquate, à emporter son
pique-nique (pas de sandwiches prévus le jour-même) et un gobelet pour le goûter
(attention : journée « zéro plastique »).

Aussi, nous tenons à remercier vivement les élèves de 5ème année pour leur
participation active dans l’organisation de cette journée mais également tous les élèves qui se
sont engagés à préparer de merveilleuses pâtisseries qui seront vendues au profit de
l’association « Iles de paix ».
Nous restons à votre entière disposition pour toute question complémentaire.
En vous remerciant pour la confiance et le soutien apportés à notre projet
pédagogique, veuillez croire, Madame, Monsieur, Chers parents, en notre entier dévouement.

Les professeurs de Religion
B. Jaquemin, F-X. Mburano, C. Mertens, L. Persoons, J. Petit
Les professeurs responsables du projet « Iles de paix »
C. Kotnik, C. Mertens, A. Vermeiren

