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Liège, le 8 janvier 2021

Chers parents,
L’année 2021 a aujourd’hui pris ses marques et parmi celles-ci, bien évidemment et
malheureusement, la Covid-19 tient toujours une place importante.
A l’heure où j’écris ces lignes, grâce aux strictes mesures prises et au respect de
celles-ci, la Belgique, d’après les chiffres publiés sur le site officiel (www.sciensano.be), reste un « bon
élève » au sein de l’Union Européenne. Toutefois, vu l’émergence d’une nouvelle souche du virus et
vu la situation chez nos plus proches voisins, il est fort peu probable qu’un assouplissement des
mesures soit annoncé ce soir par les autorités fédérales. La Fédération Wallonie Bruxelles a déjà pris
position hier en annonçant que les écoles resteraient en code rouge jusqu’au congé du carnaval au
moins. Si la possibilité est envisagée, aucune décision n’est actuellement prise en ce qui concerne
l’éventuelle prolongation du congé du carnaval (ou la suspension des cours après cette semaine de
congé). Dès que j’en saurai davantage à ce sujet, je ne manquerai pas de revenir vers vous.
Je profite de cette newsletter pour vous rappeler quelques mesures que, pour la
santé et le bien de toutes et tous, nous devons respecter. D’abord, l’accès aux bâtiments est interdit
pour les adultes qui ne font pas partie de l’équipe éducative. Nous acceptons juste que les parents
des élèves de la classe d’accueil et de la 1ère maternelle entrent en classe sans dépasser la ligne tracée
au sol. Par ailleurs, nous ne pouvons pas procéder à la distribution de nourriture. Ceci implique que la
distribution des soupes est suspendue et que nous ne pouvons accepter, lors des anniversaires, que
les pâtisseries et/ou autres friandises emballées séparément. Enfin, nous avons l’habitude au mois de
janvier, d’inviter tous les parents de nos élèves de primaire au moins à rencontrer individuellement le
titulaire de leur enfant. Nous devons aussi à ce sujet modifier notre pratique. Les titulaires
contacteront uniquement les parents pour qui cette rencontre est absolument nécessaire afin de
développer des stratégies particulières. Si vous souhaitez rencontrer le titulaire de votre enfant et
que vous ne recevez pas d’invitation de sa part, il vous est bien sûr loisible d’en faire la demande.
Nous voulons réduire les risques au maximum : c’est la seule et unique raison de ce changement.
Soyez convaincus que seules ces nécessaires, responsables et citoyennes mesures
sanitaires justifient ces changements que nous regrettons tout autant que vous ! Il nous manque tant
de pouvoir vous retrouver, de pouvoir proposer des animations, des soirées, des rencontres, des
séjours pédagogiques, des fêtes et autres activités aujourd’hui proscrites ! La vie à l’école s’en ressent
et nous le déplorons.
Nous devons garder confiance : un jour, ça va aller et nous pourrons lever ces si
lourdes parenthèses pour retrouver la vie dont nous avons toutes et tous besoin. Restons solidaires
et respectueux afin que ce jour arrive le plus vite possible !
Au nom de l’équipe éducative,
M. JB Blaise,

