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Liège, le 14 janvier 2022 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

Tout d’abord, permettez-moi, au nom de toute l’équipe, de vous souhaiter une fois 

encore tous nos meilleurs vœux pour cette année qui s’éveille. 

Une fois encore et très malheureusement, je ne peux faire l’économie du 

paragraphe sur la pandémie qui nous suit depuis près de deux ans maintenant. Les CODECOs se 

succèdent et amènent chaque fois leur lot de nouveautés, de nouvelles mesures. Il est très difficile de 

s’y retrouver. Je veux toutefois croire, comme je l’ai écrit dans la newsletter du 24 décembre, que 

demain sera ensoleillé : l’OMS commence à affirmer qu’Omicron serait un virage dans ce mauvais 

film. Une fois cette vague Omicron passée, la maladie deviendrait endémique. Ceci nous laisse enfin 

envisager un avenir plus serein. En attendant, la vague Omicron doit passer et cela ne se fait pas sans 

mal. Nous constatons que de plus en plus d’élèves s’absentent. Si vous étiez malheureusement dans 

le cas, d’une part, je vous rappelle que votre médecin traitant reste votre premier interlocuteur et 

d’autre part, je vous remercie de me tenir au courant afin que nous puissions gérer au plus juste la 

situation de chaque classe. 

Ensuite, je voulais une fois encore vous remercier pour votre adhésion à notre 

action de Noël « Viva for Life ». Nous avons pu cette année verser 1125,00€ à cette opération et nous 

en sommes, grâce à vous, très fiers !  

Dans les prochains jours, comme annoncé sur le calendrier de l’année, l’Association 

des Parents vous sollicitera à nouveau. A l’approche de la St Valentin, l’A.P. vous proposera d’acheter 

des chocolats que vous pourrez offrir à qui vous voudrez ! Comme pour chacune de ses actions, tous 

les bénéfices que l’A.P. récoltera seront rendus à l’école au profit de tous les élèves. Merci donc pour 

l’accueil que vous réserverez à leur action. 



Par ailleurs, nos plus grands élèves (de la P3 à la P6) achèvent les répétitions des 

chants qu’ils auraient dû reprendre pour Noël. Encore quelques entrainements et ils passeront à 

l’enregistrement de leur concert. Nous ne manquerons pas de partager le film que nous tournerons 

via un lien Wetransfer. 

Enfin, je vais envoyer un mail important aux parents de nos élèves de sixième 

année au sujet de l’inscription en secondaire pour l’année scolaire 2022-2023. Merci à eux d’en 

prendre connaissance et de prendre les dispositions nécessaires pour venir rechercher les formulaires 

nécessaires à ces inscriptions. 

 

Je vous remercie de m’avoir lu et, au nom de toute l’équipe, vous souhaite un 

excellent week-end, 

M. JB Blaise 

 

 


