
 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en (ré)inscrivant votre 

enfant dans notre école. 

 

Pour que cette aventure se déroule de la meilleure manière, nous vous prions de lire 

attentivement les documents ci-joints et de compléter ceux qui sont à remettre au titulaire 

de votre enfant pour ce mercredi 5 septembre 2018 : 

 

1. Ephémérides 2018-2019 (au verso de ce courrier) 

2. Choix des repas chauds (2 documents à remettre : talon d’inscription + menu complété) 

3. Organisation des sorties/études/garderies (talon à remettre UNIQUEMENT en 

primaires) 

 

Nous vous communiquons également quelques infos utiles : 

 

☺ L’école commence à 08h25 et termine à 15h10 tous les jours, sauf le mercredi à 12h00 ; 

La ponctualité de chacun est fort appréciée. 

 

☺ Une garderie PAYANTE est organisée tous les jours de 6h45 à 8h25 (voir conditions 

générales du Service des Garderies scolaires sur www.ittre.be) et de 15h20 à 18h00. 

 

☺ Des activités extrascolaires sont organisées après l’école par l’Administration Communale 

dès octobre. Un courrier reprenant les animations proposées vous sera communiqué durant 

le mois de septembre – la responsable du service extrascolaire est Frédérique Joris 

(067/79.43.38). 

 

☺ CONTACTS : 

- Direction et secrétariat : 067/64.71.23 (tel) - 067/87.72.45 (fax) 

- Email : direction.ecv@ittre.be – secretariat.ecv@ittre.be 

- Site internet (questions pratiques liées à la vie scolaire) : www.ecvirginal.be 

- Page Facebook (actualités de l’école) : école communale de Virginal 

 

☺ La direction travaille à bureau fermé le lundi et le vendredi après-midi (le secrétariat reste 

joignable durant les heures scolaires) ; nous vous rappelons qu’il est primordial de prendre 

rendez-vous pour tout entretien avec le directeur, soit par téléphone, soit par mail (Facebook 

ne constitue pas un moyen de communication efficace). 

 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 

 

Nicolas JOACHIM, directeur. 

  

C'est la rentrée ! 
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Ephémérides 2018-2019 

 

Lundi 3 septembre 2018      Rentrée scolaire 2018-2019 

Jeudi 27 septembre 2018      Fête de la Communauté 

         Française 

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018  Congé d’automne 

Dimanche 11 novembre 2018     Armistice 

Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019  Vacances d’hiver 

Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019    Congé de détente 

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars    Kermesse aux boudins 

Du lundi 8 avril au lundi 22 avril 2019    Vacances de printemps 

Mercredi 1er mai 2019      Fête du travail 

Jeudi 30 mai 2019       Congé de l’Ascension 

Lundi 10 juin 2019       Lundi de Pentecôte 

Vendredi 28 juin 2019      Fin de l’année scolaire 

Lundi 2 septembre 2019      Rentrée scolaire 2019-2020 
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