
              A  vos  agendas ! 
 

 

L’école en fête… 
 

 

Jeudi 25 octobre 2018 : « Goûter Halloween » sur les 2 sites  .                                                                    

 

Jeudi 6 décembre 2018 : saint Nicolas nous rend visite !  . 

 

Jeudi 20 décembre 2018 : chants et goûter/marché de Noël sur les deux sites . 

 

Vendredi 21 décembre 2018 : matinée Cinéma à Imagibraine . 

 

Jeudi 21 février 2019 : « Classes ouvertes : Les technologies » sur les 2 sites. 

 

Vendredi 29 mars 2019. : « Souper de Printemps des Genévrillons » avec projection des   

                                          activités des différentes classes. 

  

Samedi 11 mai 2019 : fancy-fair des Genévrillons sur le site du secondaire. 

 

 

 

 

                                         Classes de dépaysement 

 
Les Genévriers – Classes vertes à l’école 

- Du 8 au 11/10/18 : P1-2 

- Du 22 au 25/10/2018 : P3-4 

- Du 5 au 8/11/2018 : M2 et M3 

 

Les Oisillons – Classes de dépaysement à la « Ferme des Castors » 

Du 9 au 11 janvier 2019 pour les enfants de M3 à P4. 

 

Genévriers et Oisillons – Classes de neige en Italie 
1er trimestre 2019 ( date à déterminer )  

 



                          

                        

                                Activités – Sorties 
 

« Planètes Mômes »  

-  Pour les enfants des 2 sites, le mardi 2 octobre 2018. 

 

 

Théâtre au Foyer culturel de Braine-l’Alleud pour toutes les classes plusieurs fois sur 

l’année. 

 

Visite à la bibliothèque ( prêt du livre, animation autour du livre ) tout au long de l’année 

scolaire pour toutes les classes également . 

 

Activités en classe autour du livre chez les tout petits en collaboration avec les animatrices 

de la bibliothèque. 

 

Photos de classe et individuelles : date à déterminer. 

 

 

Place  au SPORT (pour les élèves des 2 sites) 

 

 

Cross  ADEPS – P3/P4/P5/P6 : Braine-l’Alleud, 8/11/18. 

                                                    Bois des Rêves, 13/02/19. 

                                                   Chevetogne, 27/03/19. 

 

 

 

« Centre de La Marlette » – Seneffe :  

- lundi 14/01/19, P3/P4 (escalade) - Genévriers et Oisillons 

- vendredi 18/01/19, P5/P6 (escalade) – Genévriers et Oisillons 

- vendredi 03/05/19, P3/P4 (voile) – Genévriers et Oisillons 

- vendredi 27/05/19, P5/P6 (voile) – Genévriers et Oisillons 

 

 

Journée sportive  pour les P1 et P2 des 2 sites en janvier 2019  à Lasne « Sport Village ». 

 

 

Activités  « Sécurité routière » : pour les élèves de P3 à P6 

- lundi 13/05/18, P3 et P4 des 2 implantations. 

- lundi 20/05/18, P5 et P6 des 2 implantations. 

 

 

Journée ATHLETISME : 

M3 et de P1 à P6,  pour les élèves des 2 sites au mois de mai. 

 

 



Dans le cadre des cours philosophiques (2 sites) 
 

Education à la Démocratie  P5-6 des 2 sites. 

- « Avocat à l’école » ( date à déterminer ). 

-  Visite du Parlement et visite de Bruxelles, capitale européenne (date à déterminer). 

 

Education à la tolérance P3-4 des 2 sites. 

- Visite à la Ligue Braille et visite du centre de Bruxelles, capitale de la Belgique (date 

à déterminer).    

 

Education à la prévention et à la sécurité P1-2 des 2 sites. 

- Rencontre  des pompiers et de la police locale (date à déterminer).                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                   

 

A savoir 

D’autres activités pourront, tout au long de l’année scolaire, s’insérer dans cet agenda  en 

fonction des projets de classe et des intérêts particuliers manifestés par les enfants pour 

certains domaines. 

 

 

Epreuves au sein des classes 
 

Passation des épreuves non certificatives  en P3 et P5, semaine du 08 octobre 2018 

« Eveil – Initiation scientifique » 

 

Passation des épreuves du CEB ,  2e quinzaine de juin 2019. 

 

Passation des épreuves de fin d’étape - P2 : en fonction des dates du CEB. 

 

Bilans de fin d’année pour les autres classes : mêmes dates que P2.  

 

 

Remise des résultats de fin d’année 

 
Distribution  des bulletins, le jeudi 27 juin 2019 de 16h à 17h30. 

 

Remise des CEB, le jeudi 27 juin 2019 dès 18h30. 

 

Réunion de parents le jeudi 27 juin 2019 de 15h30 à 17h30. 

 

                                                       

              Date :                                        Signature du (des) responsable(s) : 

 


