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Liège, le 30 octobre 2020

Chers parents bonjour,

Nous voici aujourd’hui au premier congé de l’année scolaire, le congé de la 

Toussaint. Depuis la rentrée de septembre, nous vivons une période pénible, usante, 

stressante, rythmée d’incessants rebondissements. Au-delà d’être inconfortable, cette période 

rend notre mission très difficile voire quasi impossible lorsque nous avons malheureusement dû

fermer des classes.

A ce sujet, permettez-moi de vous rappeler certaines règles relatives aux 

absences des élèves. Depuis le 1er septembre, les élèves, dès la troisième maternelle, sont 

soumis à l’obligation scolaire. Dès lors, toute absence doit faire l’objet d’un justificatif écrit. Si 

cette absence dépasse trois jours, le justificatif doit être un certificat médical et dans ce cas, ce 

certificat doit parvenir à l’école au plus tard le quatrième jour d’absence (voir ROI page 6). 

Même en ces périodes où les quarantaines se multiplient, cette règle reste d’application. Si et 

seulement si votre enfant fait partie d’une classe « fermée », aucun justificatif n’est nécessaire. 

J’en profite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le modèle de justificatif sur ce 

site, dans l’onglet « Informations » puis « Doc. à télécharger ».

Je voudrais aussi insister sur la ponctualité. Nous vous demandons, dans le 

cadre des mesures Covid et afin d’éviter les regroupements, d’étaler les arrivées des élèves 

entre 8h10 et 8h25 (8h45 pour les classes maternelles). Ce principe fonctionne aujourd’hui 

correctement mais trop d’élèves arrivent quelques minutes en retard. Et un élève qui arrive 

seulement cinq minutes plus tard, c’est tout le reste de la classe qui est arrêté … Je vous 

remercie donc de veiller à cette discipline aussi.

Dernière chose à ce sujet : le PSE (médecine scolaire) me demande de vous 

communiquer une lettre que j’annexe à la suite de celle-ci. Merci d’en prendre connaissance.



J’espère maintenant, animé d’une forme de naïveté peut-être, que ce congé 

qui est à nos portes pourra lisser quelque peu la situation et nous permettra de nous retrouver 

le 12 novembre dans de meilleures conditions sanitaires et pédagogiques.

Partant de ce postulat, je vous rappelle qu’à partir du 16 novembre, nous 

reprendrons la distribution des soupes lors du temps de midi. En casse d’accueil et de 1ère 

maternelle, Mesdames Natacha et Carine s’occupent de tout : elles disposent de gobelets pour 

chaque élève, gobelets qu’elles se chargent de laver soigneusement tous les jours. Pour tous 

les autres élèves, nous vous demandons de les munir d’une tasse incassable ou d’un gobelet 

lavable. En M2 et M3, Mesdames Joëlle, Claire, Gain et Nathalie remettront les tasses et 

gobelets tous les jours dans la mallette pour que vous puissiez les laver chez vous. Enfin, en 

primaire, les élèves seront responsables du rinçage de leur tasse en fin de chaque repas. Bien 

évidemment, si des mesures sanitaires s’opposaient à cette distribution de soupe, nous nous 

verrions obligés de l’interrompre.

Durant ce congé, des travaux de rénovation devraient débuter à l’école « du 

haut », au 667. Les anciens locaux des mouvements de jeunesse vont commencer leur mutation

en deux nouvelles classes ! C’est bien connu, on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs ! Il 

faudra que nous cohabitions avec le chantier qui amènera des désagréments et de temps en 

temps, des changements d’organisation. Je vous en tiendrai informés et placerai 

régulièrement, sur ce site, des photos qui vous montreront l’évolution du chantier.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un congé reposant, serein, citoyen 

et le plus enrichissant possible.

M. JB Blaise,

P.S.  - Quelques photos de nos plus petits élèves à Forestia sont visibles sur ce site.

- En plus du reste, il semble que des visiteurs indésirables soient réapparus dans des cheveux ...




