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Liège, le 03 juin 2022

Chers parents bonjour,

En lisant la date de rédaction de cette newsletter, il faut se rendre à
l’évidence : nous sommes dans le dernier mois de cette année scolaire ! D’ici à ce que nous
mettions la clé sous le paillasson, beaucoup d’activités et d’évènements auront encore
ponctué la vie à St Joseph de Bois-de-Breux.
Par rapport à ces activités particulières (sorties, séjours, remise des bulletins,
garderies, …) je me permets d’insister pour que vous répondiez au plus vite aux différentes
invitations que vous recevrez. Si des informations passent par le carnet de liaison de
« toutemonannee.com », n’oubliez pas de les signer : le titulaire de votre enfant saura ainsi
que vous avez bien lu l’information. C’est rassurant et en plus, ça fait toujours plaisir de
recevoir un retour !
La semaine prochaine, nos plus grands élèves vivront un exceptionnel séjour
dans la région des Hautes Fagnes. Ils chevaucheront leurs trottinettes tout terrain et
partiront ainsi à la découverte de cette splendide région. Ce séjour leur permettra de clôturer
d’une magnifique manière leur parcours dans notre école. Espérons que la météo soit de leur
côté ! Après, il leur restera les épreuves externes avec à la clé, leur premier diplôme !
Au sujet de ce séjour, je profite de cette newsletter pour rappeler aux parents
de ces élèves que la route qui relie le Mont Rigi à la maison du Parc Botrange est fermée. Il
est donc vivement conseillé de sortir soit à Francorchamps soit à Malmedy puis de
programmer ensuite son gps pour arriver à bon port (131 Route de Botrange, 4950 Waimes) !
Toujours par rapport à nos élèves de sixième, je vous livre une information au
sujet des épreuves externes : elles se dérouleront les 16, 17, 20 et 21 juin en matinée. Les
après-midis, les cours sont suspendus. Les élèves pourront retourner chez eux pour quelques

dernières révisions. Ceux qui ne peuvent rentrer à la maison rejoindront les classes de
cinquième année. Bien sûr, les titulaires feront suivre d’autres informations.
Je sais que je me répète mais, malheureusement, nous devons encore déplorer
quelques irréductibles retardataires réguliers. Bien que ces retardataires ne constituent
qu’une minorité, la perturbation qu’ils engendrent concerne tous les autres élèves des
classes concernées. Je demande donc à ces quelques personnes concernées de fournir un
effort afin de veiller, pour le mois qui nous reste (et pour toute l’année prochaine !), à ce que
tous les élèves soient à l’heure en classe. Un tout grand merci de la part de la grande majorité
qui est ponctuelle !
Dans quelques jours, vous recevrez l’invitation de l’Association des Parents
pour le barbecue de fin d’année (24 juin). Comme je le dis dans le deuxième paragraphe de
cette newsletter, je vous remercie de bien rendre votre inscription à cette très agréable et
conviviale manifestation en respectant les consignes qui seront précisées dans le flyer.
Vous recevrez aussi une invitation du titulaire de votre enfant pour vous
rencontrer le 29 juin afin de poser le bilan de l’année et vous rendre son dernier bulletin.
Merci une fois encore de répondre rapidement à cette demande afin que ces rencontres
puissent s’organiser au mieux. C’est aussi ce jour-là que nous communiquerons l’organisation
des classes pour l’année 2022-2023.
Enfin, je vous signale qu’une garderie sera organisée le mercredi 29 (le matin)
et le jeudi 30 (la journée) juin. Cette garderie ne sera accessible qu’aux élèves dont les
parents n’ont pas d’autres solutions de garde et moyennant inscription. Vous recevrez
prochainement les informations nécessaires.
Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite un excellent week-end
prolongé !

M. JB Blaise,

