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C’est un numéro très court des « Echos de Parmentier » que nous vous présentons. L’année
scolaire a été amputée d’une bonne partie de ses activités.
Malgré tout, il s’est passé des « choses » à l’école depuis le mois de mars.
Et nous voulons, une dernière fois cette année, vous montrer ce qui s’y est fait.

A méditer…
Le temps des vacances … quel merveilleux cadeau !
Courir sur les sentiers,
Grimper dans les arbres,
Sauter de plaisir,
Rire et chanter :
C’est le temps du soleil et de la joie.

Ecouter le vent et le chant,
Respirer l’odeur de la pluie,
Découvrir l’amour de la terre,
Se laisser séduire par la beauté des paysages :
C’est le temps de la Création !

Vivre l’amitié,
Ouvrir son cœur à l’écoute,
Connaître la joie de l’entente,
Se réjouir du bonheur d’aimer :
C’est le temps de l’accueil.

Goûter à la paix,
S’envelopper du silence retrouvé,
S’arrêter pour prier,
Aller à Dieu pour chanter le bonheur de vivre :
C’est le temps de la louange !

Le temps des vacances, quel cadeau merveilleux !
Christine Reinbolt

Prenez soin de vous et de vos proches !

Déconfinement…
Après une période où l’école était vide, les autorités politiques ont décidé de sa réouverture, dans
un premier temps, avec des conditions très strictes.
Un travail important a été réalisé par la direction, les enseignants et
les ouvriers pour permettre le retour des enfants dans le respect des
instructions : nombre de bancs restreint dans chaque classe, fléchage
des parcours, organisation de la cour de récréation, achat et
installation de gel hydroalcoolique, mise du matériel des élèves dans
des sacs individuels, …

Dès le 18 mai, les élèves de 6ème ont pu
revenir dans une ambiance particulière :
port du masque, règles de distanciation,

Une organisation des récréations de manière différente, …

Mais ils étaient heureux de retrouver
leurs copines et copains.
Quelques jours s’ouvraient devant
eux pour clôturer cette année
scolaire qui était aussi la dernière de
leur scolarité primaire.

Le 25 mai, ce sont les enfants de 1ère qui ont retrouvé leur institutrice et leur classe.

Et finalement, retour à une situation
normale … tout le monde retourne à
l’école. C’est ainsi que les enfants de
maternelle ont retrouvé le chemin de leur
classe le jeudi 4 juin, avant les autres
élèves de primaire, le lundi 8 juin.

Une manière différente de travailler en profitant des bienfaits du parc !

Au revoir Madame Pascale…
1er septembre 1983, une jeune institutrice maternelle, Madame Pascale Lavianne, rejoignait
l’équipe des enseignant(e)s de Parmentier et débutait une longue carrière.
37 ans plus tard, il est temps pour elle de prendre un repos bien mérité.
Tout au long de sa carrière, Madame Pascale a accueilli et s’est occupée des enfants de 3 – 4 ans
(première et deuxième maternelles).
Passionnée par la lecture et le chant, elle a appris de nombreuses
comptines et chansons à ses enfants. A la fin de chaque année ses
élèves recevaient un carnet avec tous les chants appris pendant
l’année. Un beau souvenir, qui leur a permis de continuer à
chanter à la maison.

Il nous reste à lui souhaiter une heureuse retraite, en espérant la revoir à l’une ou l’autre occasion.

Ce 25 juin les enfants de Madame Pascale ont voulu
la remercier.

Et les élèves de l’an passé avaient aussi envie de
dire merci à leur ancienne institutrice.

Madame Pascale nous adresse un petit mot :
« Chers Parents
C'est avec une émotion certaine que je vous adresse un dernier message" scolaire"...
En effet, ce 30 juin 2020, ma vie professionnelle s'achève pour laisser place à de nouvelles et
diverses perspectives !
Tout le monde se souviendra de cette année si particulière, et vous comprendrez aisément que
pour moi, revoir mes petits élèves était primordial : je ne pouvais tout simplement pas concevoir
une fin de carrière telle que celle envisagée un moment, par les événements.
Ce qui rend notre métier si particulier, ce sont tous ces moments passés auprès de vos enfants,
moments jalonnés de découvertes, de joies, de peines, de rires, de cris, d'excitation, de
contrariétés, de plaisir, et j'en passe, et qui font de tous ces instants partagés une magnifique
expérience de vie !
Merci à vous pour toute votre gentillesse, votre implication et votre aide durant toutes ces années,
c'est vraiment très précieux et cela ne s'oublie pas !
Je vous souhaite beaucoup de beaux et bons moments, actuels et futurs, et serai ravie de vous
revoir lors des activités phares de notre école !
Je vous envoie mes meilleures pensées. »
Madame Pascale

« Bon vent » à nos grands élèves …
Une fin d’année un peu chahutée pour nos élèves de 6ème primaire, qui terminent leur premier
cycle d’études.
Certain(e)s d’entre eux / elles étaient à l’école depuis 10 ans et y ont fait toute leur scolarité
maternelle et primaire. D’autres y étaient arrivé(e)s il y a quelques années seulement.
Nous leur souhaitons bon vent dans le secondaire. Qu’ils portent haut les couleurs de Parmentier.
Bonne chance à
Lucas, Kenji, Léonore, Thibaut, Piotr, Jules, Enya,
Guilhem, Cyril, Robinson, Ludivine, Charles-Nicolas,
Ethan, Ludo, Noah, Louis, Mathéo, Léa, Melissa,
Clément, Ilhan, Benedicta, Eléonore et Adrian.
N’oubliez pas votre petite école et revenez souvent nous dire bonjour et nous donner de vos
nouvelles.

Une photo originale qui
rappellera une période
particulière.

Et pour terminer le cycle d’école primaire, Monsieur Huaux, le directeur, et Monsieur François,
leur professeur, ont voulu féliciter et remercier les élèves pour leur beau parcours à Parmentier.
Bravo pour votre
parcours !

Félicitations et merci
pour cette année !

En maternelle aussi …
Un cycle se termine aussi chez les plus petits. Nos enfants de 3 ème maternelle sont prêts à entrer
en 1ère primaire.
Ce 26 juin, ils ont fêté leur « diplôme » avec leurs institutrices. Pour l’occasion ils arboraient le
chapeau du diplômé.
Bravo à eux et bonne chance dans la « grande école ».

Dates à retenir…
Rentrée scolaire : mardi 1e septembre 2020
Réunion de parents (primaires) : le jeudi 3 septembre 2020 à19h00
Réunion de parents (maternelles) : le lundi 7 septembre 2020 à 19h00
Festival du livre : vendredi 18 et mardi 22 septembre
Fête de la Communauté française : dimanche 27 septembre 2020
Photo de classe : le jeudi 1er octobre 2020
Congé de Toussaint : du samedi 31 octobre au dimanche 8 novembre
Armistice : mercredi 11 novembre : congé
Conseil de participation : le mardi 17 novembre 2020
Visite de Saint Nicolas : le vendredi 4 décembre 2020
Marché de Noël : le vendredi 11 décembre 2020
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
Journée sportive (primaires) : le mardi 2 février 2021
Congé de Carnaval : du samedi 13 février 2021 au dimanche 21 février 2021
Petit déjeuner familial : le dimanche 28 mars 2021
Marche de l’école : vendredi 2 avril 2021
Vacances de Pâques : du samedi 3 avril 2021 au dimanche 18 avril 2021
Fête du travail : vendredi 30 avril (!!!) congé pour la fête du travail (1er mai)
Fête de l’école (spectacle, repas, fancy-fair) : le samedi 8 mai 2021
Journée nature (maternelles) : le mardi 11 mai 2021
Ascension : jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021 : congé
Lundi de Pentecôte : lundi 24 mai 2021 : congé
Les vacances d’été débuteront le jeudi 1er juillet 2021

