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Liège, le 26 mars 2021

Chers parents,

Comme annoncé dans mon mail de ce jeudi 25, je reviens vers vous pour vous
présenter la suite de ce deuxième trimestre de cette année 2020-2021. Après de longues discussions
et négociations, nous avons enfin reçu la circulaire (8033 du 25/03/2021) qui pose les balises de
l’organisation de la semaine prochaine.
Vous l’avez entendu, finalement, les cours seront aussi suspendus dans les écoles
maternelles dès lundi 29 mars. Nous vous invitons dès lors à garder vos enfants chez vous.
Si vous n’avez aucune possibilité de garder votre enfant, l’école assurera une
garderie. Comme lors des précédentes suspensions de cours, nous insistons pour que chacun mette
tout en œuvre pour trouver une solution et participe ainsi à l’efficacité de cette mesure que nous
aurions toutes et tous voulu éviter. Si vraiment l’école reste le seul moyen de garder votre enfant,
alors, nous l’accueillerons au 653 (école « du bas »). Dans ce cas, vous devez impérativement me
prévenir par mail (directionstjosephbdb@gmail.com) en précisant le jour et la période (matin et/ou
après-midi) durant lesquels votre enfant participera à notre garderie.
Il faut rester positif et croire que nous approchons de la fin de ce calvaire et que
cet effort sera le dernier à fournir. Nourris de cet espoir, nous pourrons donner du sens à ces
mesures. Ne peut-on d’ailleurs voir dans la fête de Pâques, dans la fête de la Résurrection, cet espoir
de retour à la vie ?
Soyez bien convaincus aussi que l’école ne laissera pas tomber ses élèves. Nous
nous réjouissons déjà de les retrouver dès le 19 avril. Nous veillerons à adapter nos stratégies et à
vivre un troisième trimestre qui permettra à votre enfant, à nos élèves, de progresser, de grandir,
d’avancer et de s’épanouir au mieux. Les titulaires proposeront d’ailleurs pour la semaine prochaine
quelques activités facultatives pour que les élèves puissent s’exercer, jouer, relever des défis voire
remédier aux éventuelles difficultés rencontrées.

Pour terminer sur une note plus positive, je voulais aussi vous remercier pour
l’accueil que vous avez réservé à l’action de l’Association des Parents de l’école : plus de 85 kg d’œufs
ont été commandés ! Soulignons aussi à ce sujet la réactivité de l’A.P. qui s’est mobilisée pour
préparer toutes ces commandes afin qu’elles puissent être livrées aujourd’hui et non la semaine
prochaine comme c’était initialement prévu !
Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite déjà d’excellentes et saintes
vacances de Pâques !

M. JB Blaise,

