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Liège, le 22 janvier

Chers parents,

Aujourd’hui encore, je reviens vers vous pour vous faire part des nouvelles de l’école,
de son actualité et de quelques conseils et recommandations.
Vous avez probablement appris par les médias la décision prise par le cabinet de la
Ministre Désir de ne pas suspendre les cours la semaine avant le congé du carnaval. Nous nous
réjouissons de cette décision même si nous sommes bien conscients que des statistiques défavorables
pourraient encore amener des changements de cap. Espérons donc que nous puissions conserver le
calendrier initialement prévu !
A propos de calendrier, un changement important est à noter dans celui-ci. Une
deuxième journée de formation en école était prévue le vendredi 12 février. Malheureusement, cette
journée ne pourra pas avoir lieu à cette date pour les raisons que l’on sait. Les cours auront donc lieu
normalement ce vendredi, sauf, comme expliqué dans le précédent paragraphe, avis contraire de la
CFWB.
Pour l’immense majorité, nous constatons que les mesures sanitaires et autres sont
bien respectées ici à l’école. Voici toutefois quelques points auxquels il faut veiller à l’école du bas, au
653.
D’abord, lorsque je quitte cette implantation le matin vers 8h45 – 9h00, je relève le
crochet de maintien de la barrière d’entrée afin que celle-ci reste verrouillée. De même, si ce n’est le cas,
je ferme la barrière de sortie avec le cavalier qui se trouve au-dessus de cette barrière. Ces deux accès
doivent rester ainsi fermés toute la journée. Si vous arriviez plus tard, merci d’y veiller pour la sécurité de
tous nos élèves.
De plus, je vous rappelle que les voitures ne peuvent franchir la barrière située au
niveau de l’église. Seuls les enseignants sont autorisés à descendre cette allée en voiture.

Par ailleurs, comme expliqué dans la newsletter de ce 08 janvier, si vous souhaitez
rencontrer le titulaire de votre enfant, n’hésitez pas à le contacter via le journal de classe ou la farde de
communications. Nous trouverons un moyen respectueux des mesures sanitaires pour permettre cette
rencontre (visioconférence, horaire décalé, …).
Ensuite, à partir de ce lundi 25 janvier, les classes d’accueil et de 1ère maternelle
recevront le renfort de Mme Clara Gianini, institutrice maternelle, à raison d’un mi-temps par semaine.
Dans ce même chapitre, je peux vous informer que Mme Gain subira une importante opération à la main
le 1er février. Elle devra ensuite observer une convalescence dont la durée n’est pas encore déterminée.
Mme Gain reste en contact avec Mme Claire afin d’assurer la meilleure continuité possible.
Enfin, je vous rends ci-dessous le lien à suivre pour pouvoir télécharger la vidéo de la
chorale des élèves de P1 et P2. Une fois encore, j’insiste pour que ce petit film n’apparaisse pas sur les
réseaux sociaux. Merci de votre compréhension !
Je vous remercie de m’avoir lu et, au nom de toute l’équipe, vous souhaite une
excellente fin de semaine,
M. JB Blaise,

Lien WeTransfer pour la vidéo :
https://wetransfer.com/downloads/71f52a1c533292ee371fbdee5d48178420210122
132050/dc4c8da25b110941dffa22a2313190fc20210122132128/6458ed?utm_campaign=WT_email_trac
king&utm_content=general&utm_medium=download_button&utm_source=notify_recipient_email

