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Liège, le 11 décembre 2020 
 
 

 

Chers parents, 

 

Tout d’abord, je voulais déjà vous remercier pour le soutien que vous nous avez 

réservé pour notre action « Viva for Life » : quelque 280 calendriers ont été commandés ! Ceci signifie 

que l’école pourra reverser approximativement 1260€ à cette opération que nous soutenons 

maintenant depuis trois ans ! Nous vous communiquerons le don précis que nous verserons sachant 

qu’un calendrier revient à un peu moins de 1€ et que nous donnerons 4,50€ par pièce vendue. 

Ensuite, notre action « Thermos » quant à elle se poursuit jusqu’au jeudi 17. Nous 

avons aussi déjà dû vider des caisses qui débordaient de vos dons ! Ce sont ici des adultes qui vivent 

dans la plus grande précarité qui vous adressent leurs plus chauds mercis. 

Durant la dernière semaine à l’école avant le congé de Noël, nous vivrons deux 

activités pastorales en lien avec cette grande fête pour les Chrétiens. Les élèves se rendront à l’église 

où ils entendront l’histoire de la nativité et où ils auront l’occasion d’écouter les chants repris par nos 

deux chorales. Nous espérons pouvoir filmer des extraits de ces présentations et vous les partager 

par la suite. 

Toujours par rapport à ces activités, je me permets d’insister pour que tous les 

enfants des classes maternelles (et des autres classes aussi d’ailleurs) soient bien arrivés à l’école ce 

mercredi 16 pour 8h45 au plus tard. Nous ne pouvons bénéficier de l’église que pour une période 

limitée : il faut donc pouvoir commencer à l’heure prévue. Merci une fois encore pour votre 

collaboration. 

Dans un tout autre domaine, nous avons été officiellement informés cette semaine 

par circulaire ministérielle que les écoles resteraient en code rouge jusqu’au 15 janvier au moins. Nous 

continuerons donc à observer les mêmes précautions qu’actuellement pour éradiquer au plus vite ce 

virus qui nous pollue. Restons mobilisés, restons solidaires, restons responsables et un jour, ça va 

aller ! 

Excellente fin de semaine. 

 

Pour toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 


