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Liège, le 12 mars 2021

Chers parents,

Voici les quelques messages au sujet de l’école.
Tout d’abord, je me permets de vous rappeler l’opération «Œufs de Pâques »
menée par l’Association des Parents. Vous avez donc l’occasion de commander des œufs en chocolat
de chez Galler. Les commandes doivent nous être rendues pour le vendredi 19 mars au plus tard. Si
vous n’avez plus le bon de commande, je vous invite à retourner à la newsletter du 26 février : ce bon
se trouve à la fin de ce document.
Ensuite, vous avez probablement entendu parler du désaccord qui oppose
l’Enseignement catholique au Ministère en charge des bâtiments scolaires. Voici en quelques mots la
situation dans laquelle nous nous trouvons. La Fédération Wallonie Bruxelles a obtenu de l’Union
européenne une somme de 300 millions d’euros pour la rénovation des bâtiments scolaires. Le
désaccord réside dans le fait qu’un élève qui suit l’enseignement organisé par la FWB (lycée, athénée)
promérite 1150€ alors qu’un autre élève, scolarisé dans l’enseignement subventionné (les communes,
provinces et le réseau libre) ne promérite que 199€, voire 111€ ! Nous sommes loin du respect de
l’équité garantie par notre constitution. Je vous invite à regarder la courte vidéo à ce sujet en suivant
le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=u2-aU9-a9Sc&t=2s
Si vous pensez que cette situation n’est pas acceptable, je vous suggère de
télécharger le modèle de courrier qui se trouve dans la rubrique « Egalité dans les subventions »
(page d’accueil de notre site) , de le personnaliser (ce qui est écrit en rouge) et de l’envoyer aux
mandataires que vous connaitriez ou de notre arrondissement. Les adresses électroniques de ces
mandataires se trouvent dans un autre fichier déposé dans la même rubrique de notre site. Nous
vous remercions pour votre collaboration mais vous rappelons que vous gardez bien évidemment
tout votre libre arbitre par rapport à cette demande.

Enfin, je vous invite aussi à consulter la rubrique « Nos travaux… ». Vous pourrez
vous rendre compte de l’avancement de la rénovation des bâtiments qui se trouvent dans la cour du
667 et qui deviendront deux belles classes pour nos élèves. C’est bien connu, on ne fait pas
d’omelette sans casser les œufs ! Ces travaux amènent parfois quelques désagréments mais nous
apprenons aussi à vivre avec, par exemple en déplaçant certains jours la récréation de quelques
minutes. De la sorte, nous permettons aux ouvriers d’utiliser la cour pour la manutention des
matériaux ou des déchets à éliminer.

Je vous remercie de m’avoir lu et, au nom de toute l’équipe éducative, vous
souhaite un excellent week-end,

M. JB Blaise,

