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Liège, le 1 avril 2022

Chers parents,

Nous voici aujourd’hui au terme du deuxième trimestre de l’année 2021-2022. Nous
avons bouclé celui-ci en vivant, en école, une semaine spéciale, exceptionnelle. Ces cinq derniers
jours, tous nos élèves ont eu le loisir de goûter à différentes formes d’arts et ce, sur le thème de
l’Afrique.
Chaque enseignant.e, suivant ses compétences et ses affinités, a proposé un
atelier aux différents groupes d’élèves (vous pourrez voir quelques photos sur la plateforme
« toutemonannee » et sur le site de l’école). De la sorte, les enfants ont pu se donner à la pratique du
chant, de la poésie, du mime, du djembé, de la danse, de la sculpture et j’en passe ! Quelle richesse,
quelle diversité, quelle ouverture ! Nous avons pu découvrir des talents cachés : des élèves ont révélé
des dons, de l’intérêt pour certains arts auxquels ils n’avaient peut-être pas encore touché !
Au-delà de toutes ces compétences travaillées, nous avons constaté que les
relations entre les élèves s’étaient améliorées. Vous le savez sans doute : les groupes ont été
constitués de façon verticale : à l’école du bas (au 653), les groupes comprenaient des élèves de la
classe d’accueil à la deuxième primaire. Au 667, à l’école du haut, les groupes comptaient des élèves
de la P3 à la P6. Dans les deux implantations, nous avons pu mesurer combien les plus grands
prenaient soin des plus petits : ils entamaient une discussion avec eux, apprenaient à mieux les
connaitre, les guidaient d’atelier en atelier, les aidaient à réaliser un bricolage …Parfois, les rôles se
sont inversés : ce sont les plus jeunes qui aidaient les plus grands !
Toutes ces interactions ont très certainement atténué, voire effacé, des frontières,
des obstacles et resteront, nous voulons y croire, « amélioratrices » de relations et permettront ainsi
à tous nos élèves d’être encore davantage sereins en venant le matin à l’école.
Je profite de cette lettre pour remercier toute l’équipe qui s’est mobilisée pour
préparer et mettre en place cette semaine exceptionnelle et pour vivre celle-ci de telle sorte qu’elle

se solde par une franche réussite ! J’adresse aussi un merci particulier à nos jeunes retraitées, Mme
Joëlle et Mme Bernadette qui ont enrichi cette semaine de leur présence.
Par ailleurs, je peux vous annoncer aussi que le 17 mai, la photographe passera à
l’école. Les conditions sanitaires actuelles nous permettent en effet d’accueillir ce type d’évènement.
Attention, vu que la prise de vue tombe très tard cette année, le délai pour rendre les commandes
sera plus court et nous ne pourrons satisfaire aux demandes qui arriveront après ce délai.
Nous distribuerons les bons de commande la semaine du 23 au 27 mai (attention :
congé le jeudi de l’Ascension) en fonction du jour où nous recevrons les épreuves. Les commandes
seront définitivement clôturées le vendredi 03 juin. Passé cette date, nous ne pourrons donc plus
accepter les demandes. Vous comprenez que nous ne pouvons nous permettre d’allonger ce délai vu
la proximité de la fin d’année et de tous les évènements (évaluations, bulletins, conseils de classe) qui
y sont liés. Nous vous remercions pour votre compréhension et vous demandons une fois encore de
bien respecter ces délais.
Je voulais aussi vous remercier pour votre collaboration à l’aide que nous avons pu
apporter à nos frères ukrainiens : la récolte de dons a bien donné et sera expédiée rapidement vers
celles et ceux qui en ont le plus besoin. Quelques photos de cette récolte se trouvent aussi sur notre
site internet.
Ensuite, c’est officiel depuis mercredi, la Fédération Wallonie Bruxelles a bien
adopté la réforme des rythmes scolaires. Celle-ci sera mise en place dès la rentrée 2022-2023, rentrée
qui aura lieu le lundi 29 août (et non le jeudi 01 septembre). Vous avez à ce sujet, toujours sur le site
de l’école, un nouvel onglet intitulé « Nouveaux rythmes scolaires ». Sous cet onglet, vous trouverez
une lettre de notre Ministre, Mme Caroline Désir, ainsi que le calendrier scolaire 2022-2023.
Enfin, cette année, la fancy-fair paroissiale pourra, elle aussi, être organisée. Je
vous suggère donc de déjà bloquer la date du samedi 7 mai à votre agenda. Cette année, ce moment
de convivialité prendra la forme particulière d’une journée récréative et animée dans la cour de
l’école du bas. Plus de précisions vous parviendrons après les vacances de Pâques.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite d’excellentes vacances de Pâques.

M. JB Blaise,

