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Communication N°11 
P. CRUTZEN, Directrice  

 

 
1. Dates des journées pédagogiques à Aywaille 

Les journées pédagogiques à Aywaille sont prévues le 3 mai, le 25 mai et le 25 juin.  

Suite à une réorganisation de planning, la journée pédagogique initialement prévue le 
22 avril a dû être reportée au 25 juin. Nous sommes désolés si cela devait perturber 
votre organisation.  

 

2. Commandes des photos scolaires 

Cette fin de semaine, vos enfants rentreront avec le bon de commande des photos 
scolaires. Si vous souhaitez passer commande, merci de compléter et rendre ce bon 
au titulaire de classe pour le vendredi 12 mars 2021 au plus tard.  

!!! Pensez à bien indiquer les nom et prénom de votre enfant ainsi que sa classe et 
son implantation (Aywaille ou Deigné) sur le bon. Et, ne remettez aucun argent liquide 
avec la commande !!! 

La livraison des photos est prévue après le congé de Pâques.  

Dans la foulée de la réception de vos bons de commande, ma secrétaire éditera une 
facture spécifique qui devra être honorée par un paiement sur le compte de l’école 
pour que les photos soient remises.  

Si vous avez demandé à avoir des photos d’identité, celles-ci vous seront 
automatiquement facturées (4€) et également remises après le congé.  

 

3. Epreuves du CEB (Information pour les parents d’élèves de P6) 

L’épreuve commune se déroulera les matinées des jeudi 17, vendredi 18, lundi 21 et 
mardi 22 juin 2021.  

En ce qui concerne nos élèves de l’implantation d’Aywaille, le code de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire ne prévoit pas que l’épreuve externe 
commune soit organisée dans la langue d’immersion : l’épreuve sera donc en français.   

Nous reviendrons vers vous plus tard dans l’année scolaire afin de vous donner plus 
d’informations pratiques.  

Sachez déjà que tout est mis en place par l’école et l’Administration afin d’éviter que 
la situation sanitaire découlant de la crise sanitaire ne pénalise davantage les élèves.  

 


