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Liège, le 03 décembre 2021 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

 

Ce lundi, je rédigeais une newsletter « spéciale Covid » qui vous a été diffusée par 

plusieurs vecteurs. Je tenais à vous remercier pour l’adaptation que vous avez su mettre rapidement 

en place.  

Mais l’actualité ne nous laisse que peu de répit : la conférence de presse qui fait 

suite au Codeco de ce jour s’achève. Des mesures relatives à l’enseignement sont tombées : les 

écoles fondamentales seront fermées à partir du 20 décembre (dernier jour de cours le vendredi 17 

décembre) et le port du masque sera obligatoire dès 6 ans et à partir de ce lundi 6 décembre. Déjà, je 

vous remercie pour votre collaboration et votre aide pour mettre en œuvre ces mesures. 

Habituellement, après un Codeco, les acteurs de l’enseignement se réunissent et rédigent une 

circulaire qui définit les mesures à respecter. Comme pour cette semaine écoulée, je vous tiendrai au 

courant au plus vite si des précisions devaient être apportées. 

Nous tentons toutefois, malgré toutes ces mesures qui nous impactent toutes et 

tous, de garder quelques lumières allumées et de croire en demain. Dans une lettre que j’ai reçue de 

lui cette semaine, saint Nicolas me précise qu’il n’oublie pas les élèves de St Joseph Bois-de-Breux. Vu 

son âge très avancé, il doit, cette année encore, faire l’impasse sur une vraie visite dans les classes. Il 

s’adressera aux élèves en visioconférence. Comme nous, il est bien déçu de cette situation mais il 

veut rester exemplaire et préfère jouer la prudence ! Il m’a dit que cette année, il avait prévu un petit 

déjeuner pour tous nos élèves pour ce lundi 6 décembre. Pensez donc à conduire votre enfant bien à 



l’heure afin qu’il puisse déguster ce repas qui s’annonce savoureux avec les copains de la classe et à 

ne pas lui servir un déjeuner trop copieux à la maison afin d’éviter tout gaspillage. 

Dans un autre registre, nous déplorons que le chantier en cours rue de Herve soit 

actuellement à l’arrêt. Peut-être est-ce dû aux conditions climatiques ? Je n’en sais rien mais j’observe 

la dangerosité de cette situation, surtout le matin, lorsque les éclairages publics sont déjà éteints, que 

la route est mouillée et davantage encore depuis que le passage pour piétons est inexistant. Mardi, 

j’ai contacté le commissariat de Grivegnée haut et ai demandé que la présence policière soit 

renforcée. Dès mercredi matin, j’ai pu observer qu’effectivement, des agents étaient présents à 

l’endroit du passage pour piétons et ce, bien plus tôt que d’habitude. Je ne manque pas l’occasion de 

remercier ces agents pour cette collaboration chaque fois que je les vois. Et une fois encore, j’insiste 

pour que tout le monde évite à tout prix de se garer sur les trottoirs : cette dangereuse pratique met 

la vie de nos enfants en danger ! 

Dans un précédent paragraphe, je vous disais que nous tenions à garder des 

petites lumières allumées. Mardi, nous allons prendre les photos qui figureront dans le calendrier 

2022 de l’école. Vous avez reçu à ce sujet (via la mallette ou via « toutemonannee ») un petit mot qui 

vous demande de munir votre enfant d’un déguisement ou d’un accessoire qui fait référence à son 

mois de naissance. Je vous remercie d’en tenir compte et ainsi, de participer à l’originalité du 

calendrier que nous pourrons imprimer. Un bon de commande suivra bientôt, dans les mallettes, sur 

la plateforme « toutemonannee » et sur le site de l’école. Les précédentes années nous ont montré 

combien nous pouvions compter sur vous pour nous soutenir dans l’aide que nous voulons apporter 

en cette période de Noël aux enfants qui ont moins de chance que d’autres.  

Cette année encore, la période de l’Avent, période de préparation à Noël, se vit 

sous les restrictions et privations liberticides dictées par ce virus qui ne cesse de nous tacler chaque 

fois que l’on espère pouvoir se relever. La fête de Noël est la fête des familles, des rassemblements, 

des retrouvailles. Qu’en sera-t-il cette année ? Face aux difficultés que nous amènent les conditions 

sanitaires, face à la déception, à la frustration, à la colère que cela génère, je vous souhaite vraiment 

de pouvoir rester debout, d’avoir la chance d’éviter la maladie, de rester confiants, bienveillants et 

solidaires. 

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

meilleur, 

 

M. JB Blaise 

 

 

P.S. La newsletter « spéciale Covid » du 29/11/2021 est archivée sous l’onglet « Anciennes newsletters » sous le lien 29/11/2021. 


