
      Waterloo, le 14 juin 2021
         
  

Ecole Fondamentale  des Sacrés-Cœurs « Envol » 

 

Chers Parents, 

Cette année scolaire si particulière va bientôt prendre fin. Nous avons été relativement 
épargnés par la pandémie car seules deux classes ont été fermées pendant une semaine en 
début d’année. Peu d’élèves malades, peu d’enseignants absents. Chaque classe a pu se 
consacrer avec énergie au travail scolaire. C’est donc sereinement que nous nous dirigeons 
vers les vacances d’été.  
 
Voici quelques informations pour cette fin d’année scolaire : 
 
1/ Des voyages scolaires ont pu être organisés pour tous les élèves ! 

- Les P3 et P4 à Ramioul, le 18 mai 
- Les P5 et P6 ont une journée sportive à Huizingen le 8 juin 
- Les P1 et P2 partent le 22 juin à Pairi Daiza 
- Les classes maternelles participent à une journée sportive au Mayfair le 24 juin 
- Les P6 passeront une dernière journée ensemble à Wavre au Parc Aventure le 29 juin. 

 
2/ Evaluations de fin d’année : 

- Les P2 et P4 sont soumis aux épreuves interdiocésaines 
- Les P6 sont soumis, comme tous les élèves de la Wallonie, aux épreuves du CEB  

(du jeudi 17 au mardi 22 juin) 
 
3/ Remise des bulletins : 

- Pour les P6, le bulletin et les CEB (Certificat d’Etude de Base) seront remis aux élèves, 
accompagnés de leurs parents le lundi 28 juin à 18h00. RDV dans la cour de l’école. 

- Pour les autres classes primaires (de P1 à P5), le bulletin sera remis le mardi 29 juin. 
Au bulletin, seront jointes la dernière note de frais de l’année scolaire, la liste du    
matériel à prévoir et quelques informations pour la prochaine rentrée. 

 
NB : -  dernier jour pour l’étude : le jeudi 24 juin 

-  dernier jour pour les repas chauds : le vendredi 25 juin 
-  le cours de natation est prévu jusqu’au jeudi 24 juin 
-  en troisième maternelle et en primaire, l’école est obligatoire jusqu’au mercredi 30   
   juin. 

J’encourage chaque élève à vivre ces dernières semaines avec courage et sérénité ! 
Je vous prie de croire, Chers Parents, en mon entier dévouement. 

        Ch. De Witte 
        Directrice 
 

 


