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Liège, le 03 mai 2022 

 

 

Chers parents bonjour, 

 

 

Voici une date bien inhabituelle pour publier une newsletter ! Les réalités du 
calendrier m’ont imposé ce changement. 

Il y a quelques jours, nous avons émis, pour certain.e.s d’entre vous, une 
nouvelle facture. Celle-ci n’est pas toujours facilement lisible : si vous rencontrez des 
difficultés pour lire ces factures, n’hésitez pas à venir me trouver avec le document. Ensuite, 
lorsque vous ordonnez le paiement, n’oubliez pas de noter la communication structurée 
précisée. Nous recevons parfois des paiements sans savoir à qui les créditer … 

Par ailleurs, comme précisé dans la dernière newsletter, cette année, la 
fancy-fair de Bois-de-Breux aura bien lieu. Ce sera une version « light », organisée sur un jour. 
Vous avez reçu, par différents vecteurs, l’invitation à cette fête, l’invitation au tournoi de foot 
pour les élèves de primaire et le document à compléter pour réserver votre place au 
restaurant du samedi soir (nombre de places limités). N’hésitez pas à compléter ces 
documents et soit à les renvoyer par mail, soit à les rendre au.à la titulaire de votre enfant ! 
Nous vous donnons donc rendez-vous ce samedi pour un moment de convivialité avec les 
acteurs de la paroisse ! 

Si cette fête a pu être organisée, c’est parce que les conditions sanitaires se 
sont nettement améliorées. Cette amélioration nous a aussi permis de confirmer 
l’organisation d’autres évènements. Je pense ici particulièrement au séjour pour les élèves 
de deuxième primaire à Wégimont les 23, 24 et 25 mai et au séjour « trottinettes tout 
terrain » pour les élèves de sixième primaire les 8, 9 et 10 juin. Ce sont là deux occasions 



exceptionnelles, irremplaçables pour que nos élèves puissent célébrer la fin de leur scolarité 
au 653 pour les élèves de P2 ou la fin de leur école primaire pour ceux de P6. Sans conteste, 
ces séjours feront grandir, épanouiront, enrichiront toutes celles et ceux qui auront la chance 
d’y participer ! Croyez-nous : permettre à votre enfant de vivre ce type d’activité est, et de 
loin, le plus beau et le plus riche cadeau que vous puissiez lui offrir en cette fin d’année ! 

Toujours grâce aux conditions sanitaires actuelles, nous pourrons accueillir à 
nouveau les photographes à l’école. L’équipe passera le mardi 17 mai. Nous devrions pouvoir 
distribuer les photos à partir du 24 mai.  ATTENTION : étant donné que cette activité se 
déroule relativement tard dans l’année, le dernier délai pour passer une commande sera le 
vendredi 03 juin. Et je peux vous annoncer que ce délai sera, cette année, strictement 
respecté ! Nous vous donnerons les explications pour les commandes en temps voulu et 
vous remercions pour votre compréhension. 

Enfin, je peux vous annoncer que les inscriptions pour l’année 2022-2023 
sont ouvertes. Si vous avez un enfant né entre 2011 et 2020 (ou si vous connaissez quelqu’un 
qui est dans le cas), et que vous (ou la personne que vous connaissez) souhaitez l’inscrire 
dans notre école, n’hésitez pas à prendre contact avec moi, par mail ou par téléphone, afin 
que nous convenions d’un rendez-vous. 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite une excellente suite de 
semaine, 

 

M. JB Blaise, 

 


