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Gosselies, Le 01/09/2021
Chers Parents,

Au vu des bienfaits récoltés l’an dernier avec les gourdes et les collations saines, et dans
l’optique de poursuivre notre cheminement dans une société plus écologique, nous vous
demandons :
1) A partir du 6 septembre 2021, de munir vos enfants d’une gourde en remplacement des
berlingots et bouteilles en plastique. Dans la mesure du possible, privilégiez les gourdes en
métal qui sont plus solides et plus hygiéniques.
REMARQUE : Pour cette rentrée, l’école s’est dotée de fontaines à eau (avec filtre) afin de
permettre aux enfants de pouvoir remplir leurs gourdes une fois ces dernières vides. Cela se
fera sous la surveillance d’un adulte.
2) De mettre des fruits ou des légumes (fruits frais, secs, bâtonnets de carottes, …) tous les
mercredis et les vendredis. (Rien d’autre comme collation ces jour-là.)
3) De donner à vos enfants des collations avec le moins d’emballages possibles (prix de revient
moindre en achetant en grosse quantité) et de les placer dans des boîtes prévues à cet effet.
4) De ne plus mettre de collations pour la récréation de l’après-midi pour les enfants qui
quittent l’école à 15h25. Ceux qui restent à la garderie la prendront dès la sortie des classes,
et dans un local (pas sur la cour).
PS : N’oubliez pas d’étiqueter tous les objets et vêtements de vos enfants.
5) Afin d’éviter le gaspillage et de sauver les arbres, tous les courriers informatifs et sans parties
à compléter par vos soins seront placés sur Class Dojo (Plus de version papier, sauf sur
demande et à signaler au secrétariat.
En vous remerciant à l’avance de votre participation, nous vous souhaitons une très bonne rentrée
des classes.
Les Directions et l’Equipe Educative.

Je soussigné ……………………………… parent de …………………………………, inscrit
dans la classe de ………………….. souhaite – ne souhaite pas (Biffer la mention inutile.)
recevoir une version papier des communications.
signature
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