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Liège, le 18 décembre 2020

Chers parents,

Nous voici donc aujourd’hui au terme de ce premier trimestre de l’année 2020-2021.
Pour toutes les raisons que nous connaissons, celui-ci n’aura pas été un long fleuve tranquille ! Nous
avons encore été secoués ces tout derniers jours par la fermeture d’une classe juste avant le congé
de Noël. Espérons d’abord que personne ne soit accablé et ensuite, que la situation tende à revenir à
la normale au plus vite !
A propos de Noël, une réflexion m’est venue à l’esprit lors de nos célébrations avec
les élèves … A Noël, nous fêtons une naissance, une renaissance. Noël est une fête d’espoir, la fête
de la lumière plus forte que les ténèbres (les jours s’allongent à partir de Noël), … Une naissance,
toutes les mamans peuvent en témoigner, ça nous demande neuf mois d’attente, d’impatience, de
moments parfois plus compliqués …
Si je sais toujours bien compter, je m’aperçois qu’il y a neuf mois, nous étions au
mois de mars, au tout début de la pandémie. Neuf mois d’attente, de moments parfois plus
compliqués. Neuf mois d’attente avant la naissance d’un espoir : l’arrivée d’un vaccin, arrivée qui
correspond avec la Noël … Coïncidence ?
« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous » (Paul Eluard).
Par ailleurs, je voulais aussi vous remercier pour votre adhésion et votre
participation à nos deux actions. D’une part, pour l’asbl Thermos, nous avons pu remplir plus de six
grandes caisses en carton de café, de morceaux de sucre et de soupes pour les plus démunis. D’autre
part, ce ne sont pas moins de 1372,50€ que nous avons aussi pu verser à Viva For Life grâce à la vente
des calendriers ! Nous sommes très fiers des résultats obtenus, résultats que nous ne pouvons
atteindre sans vous. Autant de mercis donc pour votre collaboration qui permet à Noël de garder
tout son sens !

Ensuite, en suivant le lien ci-dessous, vous pourrez télécharger la vidéo de la
chorale des élèves de P1 et P2. Dès que possible, nous ferons de même pour les élèves de la P3 à la
P6. Je vous demande de ne pas diffuser ces images sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi placé
plusieurs photos sur notre site. N’hésitez pas à les regarder mais une fois encore, évitez de les
diffuser !
https://we.tl/t-gZ70436LpP

Aujourd’hui, nous mettons donc la clé sous le paillasson pour deux semaines. Avec
une grande sincérité, nous vous souhaitons une fête de Noël qui doit être joyeuse ! Il faudra
probablement la réinventer, mais elle doit célébrer la famille, le partage, l’espoir, la (re)naissance !
Nous vous souhaitons plus que jamais une année 2021 qui vous permette de
retrouver la sérénité, les amitiés « mises en pause », de garder la santé, d’accomplir tous vos projets !
Que de 2021 renaissent l’épanouissement, l’enrichissement global et la réussite dans tous les
domaines !

Joyeux Noël et excellente année 2021 !

Pour toute l’équipe,
M. JB Blaise,

