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Le 04 décembre 2020 

 

Chers parents, 

 

Encore une semaine de passée ! Mercredi, nous avons eu la surprise de recevoir la visite virtuelle du Grand Saint. 

En effet, vu son âge avancé, Saint Nicolas a préféré ne prendre aucun risque avec le maudit virus et n’est donc pas passé 

dans chaque classe. Toutefois, il est parvenu à organiser une visioconférence pour tous nos élèves. Même Saint Nicolas a dû 

se mettre au télétravail et à l’utilisation des technologies nouvelles ! Vous trouverez sur ce site quelques photos de son « e-

passage » dans nos classes. 

Les deux semaines qui restent avant le congé de Noël seront axées sur ce thème. Je profite de cette newsletter 

pour vous rappeler nos deux projets : l’action récolte de vivres et de couvertures pour l’asbl Thermos et l’action calendriers 

pour Viva for Life.  

Vous devriez trouver dans la mallette de votre enfant le bon de commande pour le calendrier. Les photos ont été 

prises hier matin et même la météo nous a épargnés des précipitations prévues durant ces prises de vue ! Nous élaborons 

maintenant les calendriers, les imprimerons ensuite et les relierons enfin. Nous mettons tout en œuvre pour qu’ils soient 

prêts avant les vacances. Tout se fait à l’école et si nous ne sommes ni photographes, ni graphistes ni imprimeurs, nous 

sommes toutes et tous mobilisés pour que ce projet puisse améliorer le quotidien des enfants les moins chanceux. Pour 

obtenir le calendrier, il vous suffit donc de compléter le bon de commande, de le glisser dans une enveloppe avec le montant 

dû (exclusivement en billets) et de remettre le tout au titulaire de votre enfant. Vous avez un petit aperçu de ce calendrier 

sur la deuxième page de cette newsletter. Les commandes seront clôturées le vendredi 11 décembre.  

Vous pouvez aussi par ailleurs, dès maintenant, donner à votre enfant un paquet de café, de morceaux de sucre, 

une boîte de soupe ou une couverture pour qu’il dépose ce don dans les malles qui ont été placées dans les deux 

implantations. 

Déjà maintenant, toute l’équipe tient à vous remercier pour votre nécessaire collaboration à ces actions qui 

nourrissent le projet éducatif de notre école. Noël sera différent mais restera une fête de partage. 

J’espère enfin, la semaine prochaine, pouvoir vous apporter de nouvelles informations relatives aux travaux de 

rénovation de deux classes entrepris au 667. 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 

  



 


