Freides, de 26. November 2021
vun 16.05 – 21.00 Auer
Léif Elteren,
Mir si frou, Iech op eise Chrëschtmaart freides, de 26. November 2021 vun 16.05 bis 21 Auer am
Schoulhaff vum Cycle 1 nieft dem Syrkus ze invitéieren. Hei fannt Dir d’Geleeënheet, flott Momenter
zesumme mat Äre Kanner ausserhalb vun der Schoul ze verbrengen an d’Kreatioune vun de Kanner ze
entdecken (Bastelaarbechten, Chrëschtgebäck a villes méi). De Chrëschtmaart fënnt ënnert dem Label
„Green Events“ statt. Dëst Joer ënnerstëtze mir mam Erléis d'Associatioun « ARTI’CHOK a.s.b.l.».

Als Info:
Ab 16.05 Auer sinn d’Kanner ënnert der Responsabilitéit vun den Elteren, wa se net an d’Maison
Relais ginn oder de Bus huelen. D’Kanner gi virum Schoulgebei wéi gewinnt ofgeholl.
De Chrëschtmaart ass e CovidCheck-Event.
Eng Informatioun vun der Gemeng:
Dëst Joer kënnt de Kleeschen net an de Syrkus, mee samschdes, de 27.11. op de Chrëschtmaart. All
Kand kann deen Dag seng Tiitchen tëschent 15h an 18h bei de Kleesche siche kommen.
Mir wënschen Iech eng schéin Adventszäit !
D’Léierpersonal vu Rued-Sir
"------------------------------- w.e.gl. bis spéitstens e Mëttwoch de 24.11. ofginn ---------------------------Numm vum Kand ____________________________________
kënnt um 16.05 Auer mam Bus oder zu Fouss heem.
geet um 16.05 Auer an d’Maison Relais.
Mir huelen eist Kand um 16.05 Auer bei der Schoul en charge.
____________________(Ënnerschrëft)

Vendredi, 26 novembre 2021
de 16h05 – 21h00
Chers parents,
Cette année, notre marché de Noël se tiendra le vendredi, 26 novembre 2021 de 16h05 à 21h00 dans
la cour du cycle 1 à côté du Syrkus. C’est l’occasion de partager ces moments de fête avec les enfants
en dehors des cours scolaires et de découvrir les créations des enfants (gâteaux, créations artistiques
et autres). Le marché de Noël aura lieu sous le label « Green Events ». Les recettes seront versées à
l’association caritative « ARTI’CHOK a.s.b.l.».

Pour information :
Les enfants qui resteront au Marché de Noël, seront sous la responsabilité de leurs parents à partir de
16h05. Nous vous prions de récupérer votre enfant devant l’école comme d’habitude.
Le marché de Noël est un événement placé sous le régime CovidCheck.
Une information de la commune:
Cette année, le Saint Nicolas ne viendra pas au Syrkus, mais il sera au marché de Noël le samedi, 27
novembre. Chaque enfant pourra venir chercher son sachet de friandises entre 15h et 18h.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
L’équipe pédagogique de l’école de Roodt-Syre
"------------------------------------à remettre au plus tard pour mercredi 24.11. -------------------------------Nom de l’enfant ____________________________________
rentre à 16h05 en bus ou à pied.
va à 16h05 à la Maison Relais.
est sous la responsabilité des parents à partir de 16h05 devant l’école.
_____________________(signature)

