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Liège, le 05 février 2021

Chers parents,

Voici dans cette newsletter les nouvelles de l’école, son actualité et de quelques
autres points à communiquer.
Tout d’abord, je vous rappelle que la journée de formation initialement prévue ce 12
février est reportée à une date qui reste à préciser.
Ensuite, toujours suite aux mesures que nous devons respecter, nous devons
malheureusement vous annoncer que le séjour des élèves de P2 qui était prévu ces 18 et 19 mars 2021 à
Wégimont a dû être supprimé. Nous avons laissé la porte ouverte à une éventuelle opportunité qui
pourrait se présenter plus tard dans l’année mais, objectivement, la probabilité parait bien mince.
Par ailleurs, ce lundi 1er février, Mme Gain a été opérée à la main. L’intervention s’est
bien déroulée. Mme Gain doit maintenant observer une convalescence : elle sera donc absente
jusqu’aux vacances de Pâques. Je ne peux pas encore m’avancer pour la suite.
Puisque je parle de l’école maternelle, je voudrais insister sur quelques points à
respecter pour que la transition famille – école du matin se passe le plus sereinement possible. Nous
vous demandons d’éviter que les enfants arrivent à l’école avec un jouet de la maison : si ce jouet est
perdu ou abimé, c’est parfois un drame. De plus, l’enfant qui arrive avec son jouet s’isole des autres
élèves et rend par conséquent son intégration plus difficile. Il en va de même pour les bijoux fantaisies. Il
est aussi important de veiller à amener son enfant à temps le matin (entre 8h10 et 8h45, voir ROI p. 11
et 12) afin que toutes les activités prévues puissent se dérouler de manière optimale et ce, pour
l’épanouissement de tous les élèves. Enfin, une collation et repas de midi sains, en quantité adaptée
aideront un.e élève à être en forme pour bien profiter de sa journée !
Nous remarquons que ces consignes sont bien respectées pour la toute grande
majorité. Il reste donc un effort à fournir pour quelques-uns .

Des élèves des classes maternelles, je passe à ceux de sixième année primaire pour
vous rappeler que, depuis ce lundi 01/02, vous pouvez prendre contact avec l’école secondaire de votre
premier choix afin d’aller déposer le Formulaire Unique d’Inscription que je vous ai remis. Vous avez
jusqu’au 5 mars 2021 pour accomplir cette importante démarche !
Enfin, je vous suggère de suivre l’actualité et le rapport du Comité de Concertation de
ce vendredi afin de vous tenir au courant de l’évolution des mesures sanitaires qui pourrait intervenir ces
prochains jours. Les toutes dernières nouvelles de ce jour annoncent d’ailleurs une modification du
calendrier scolaire pour l’année 2022-2023 : cette modification a été demandée il y a plus de trente ans
d’ici …

Excellent week-end à toutes et tous,

Au nom de toute l’équipe,
M. JB Blaise,

