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Liège, le 10 septembre 2021 

 

Chers parents, 

 

La rentrée est un moment privilégié aujourd’hui consumé ! Les habitudes 

reviennent vite et chacun.e retrouve sa place dans notre école.  

Bien sûr, je constate encore que certain.e.s parmi nos plus jeunes élèves éprouvent 

parfois encore quelques difficultés à l’heure de la séparation avec maman ou papa le matin, même si 

ceci s’améliore de jour en jour. 

Je voudrais vraiment insister auprès de celles et ceux parmi vous dont l’enfant est 

concerné. Vous devez tout d’abord être complètement rassurés : il n’y a ici rien d’anormal ! Ensuite, 

pour le bien de votre enfant, il faut, il est absolument nécessaire, que vous teniez bon et que vous le 

déposiez régulièrement, tous les jours, à l’école. C’est ainsi que vous allez l’aider à s’adapter, à 

prendre sa place, à trouver la sérénité et ainsi, à apprendre, à grandir et à s’épanouir dans notre 

école, avec son institutrice et ses camarades. S’il est parfois tentant de reprendre un enfant qui 

pleure en arrivant, ce n’est toutefois pas la bonne attitude à adopter. Aimer son enfant, l’éduquer, 

l’aider à grandir, c’est aussi savoir lui dire non et le forcer à affronter une difficulté plutôt que lui faire 

miroiter que la vie permet de les éviter, d’y échapper. Il faut faire confiance à votre enfant : il y 

arrivera, même si ça doit prendre encore quelques jours ! Et quelle fierté lorsque la difficulté est 

vaincue ! Les enseignant.e.s sont là pour vous aider dans cet apprentissage.  

Par ailleurs, sur le site de l’école, vous verrez un onglet « Calendrier 2021-2022 ». En 

suivant ce lien, vous découvrirez donc les différentes dates intéressantes à retenir pour cette année 

scolaire 2021-2022. Attention, des modifications, des ajouts, des suppressions pourraient intervenir. 

Le cas échéant, nous vous en avertirons. L’onglet « COVID : que faire si …  » vous donne quant à lui 

accès à un extrait de la dernière circulaire (8251) qui définit comment réagir si votre enfant présente 

des symptômes interpelants. 

Un début d’année scolaire est marqué par nombre de papiers, de formulaires et 

autres dossiers à compléter. Septembre 2021 ne fera pas exception. Je vous sais donc gré de bien 

vouloir compléter attentivement tous ces dossiers et de les remettre au titulaire de votre enfant. 



Nous en avons besoin et il est important que les renseignements qui y figurent soient complets et 

exacts. 

Vous avez aussi remarqué que l’école a bénéficié de quelques aménagements 

durant ces vacances : rénovation de deux classes (667), sérieux rafraichissement des murs de la cour 

de récréation (667), entretien des espaces verts … Monsieur Philippe, une fois encore, a travaillé 

d’arrache-pied durant les mois d’été pour parvenir à conjuguer les caprices de la météo et les 

peintures en extérieur. Rosa de son côté n’a eu de cesse de s’employer à nettoyer à fond et à 

désinfecter tous nos locaux pour que nous puissions rentrer dans les meilleures conditions. Si vous en 

avez l’occasion, n’hésitez pas à les remercier pour ce travail de l’ombre ô combien nécessaire ! 

Enfin, je vous rappelle que l’Association des Parents de l’école organise ce 

dimanche 19 septembre un petit déjeuner convivial à l’école « du haut » (667). Ce petit déjeuner sera 

suivi d’une balade dans les environs de l’école. Ce sera l’occasion de se retrouver dans un cadre un 

peu différent ou de faire connaissance si vous venez d’arriver à Saint-Joseph de Bois-de-Breux ! Ne 

manquez donc pas de vous inscrire en complétant le formulaire que vous avez reçu via le cartable de 

votre enfant et dans un précédent mail. 

Au nom de toute l’équipe éducative, je vous souhaite un excellent week-end et une 

merveilleuse suite d’année scolaire, 

 

M. JB Blaise, 

 


