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Liège, le 07 mai 2021
Chers parents,

Voici donc les quelques nouvelles que nous souhaitions vous partager.
Tout d’abord, je vous rappelle que vous pouvez commander les photos des classes
jusqu’au mercredi 12 mai. Attention, vu que nous travaillons seuls cette année, il est très important
que ce délai soit respecté : toutes les commandes doivent s’effectuer en une seule transaction ! Si
votre enfant était absent la semaine prochaine et que vous n’avez pas encore rendu votre bon de
commande, pas de panique : ce bon se trouve en bas de cette newsletter et les photos sont visibles
sur notre site web (http://www.saintjosephboisdebreux.be/crbst_4.html). Il vous suffit de me
renvoyer ce bon de commande dûment complété par mail. Nous nous arrangerons pour le paiement
dès le retour de votre enfant.
Vous verrez par ailleurs en suivant ce lien, quelques photos des activités proposées
lors de certains temps de midi, de l’activité Provélo suivie par les élèves de P6 et du spectacle de
marionnettes liégeoises auquel ont assisté nos élèves aujourd’hui.
Au nom de l’Association des Parents, je vous remercie pour la réponse que vous
avez donnée à leur action « Le restaurant de la fancy-fair s’invite chez vous ». A ce sujet, je vous
précise que les plats sont à retirer à la grande salle de la paroisse, à l’école du bas (au 653), entre
15h30 et 18h30. Pensez à vous munir d’un sac ou d’une caisse si vous avez plusieurs repas à
reprendre !
Ensuite, je voudrais brièvement vous préciser la position de notre école au sujet
des évaluations de cette fin d’année. Nous entendons dans les médias que les fédérations de
pouvoirs organisateurs (réseau WBE, réseau des communes, des provinces, …) adoptent des
positions très différentes.
Notre école s’accorde avec la position proposée par le SeGEC (Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique) et plus particulièrement avec celle la FeDEFoC (Fédération de
l’Enseignement Fondamental Catholique). Pour résumer, nos élèves de P6 recevront les épreuves
externes certificatives pour l’obtention de leur CEB (Certificat d’Etudes de Base). Les élèves de P2 et

P4 auront l’occasion de passer les évaluations externes interdiocésaines (proposées par notre
réseau). Il s’agit bien de poser sur ces élèves un regard externe, objectif et pertinent qui nous
permettra de confirmer les compétences acquises et de relever les éventuelles difficultés
rencontrées. Ce regard nous aidera aussi à aiguiser nos stratégies pour le début de l’année scolaire
2021-2022. Les parents de ces élèves de P2 et P4 recevront une lettre de présentation plus détaillée et
inspirée de celle proposée par la FeDEFoC.
Les élèves des autres classes poursuivront les apprentissages et évaluations
habituels jusqu’à la fin du mois de juin. Les différents conseils de classe tiendront compte des
circonstances exceptionnelles que nous avons vécues ces deux dernières années et poseront sur
chaque élève un regard bienveillant afin de prodiguer les conseils les plus justes possible.
Enfin, une fois encore, je vous rappelle de noter à l’agenda que l’école sera fermée
le vendredi 14 mai (Ascension), que les cours seront suspendus le vendredi 21 mai (2ème journée de
formation) et que le lundi 24 mai est le lundi de Pentecôte (férié). Pour le vendredi 21 uniquement,
une garderie sera organisée. Vous recevrez à cette fin un bon de réservation la semaine prochaine.
Je ne voudrais pas finir cette lettre sans souhaiter une excellentissime fête à toutes
les mamans de nos élèves !
Excellent week-end à toutes et tous,

Au nom de toute l’équipe,
M. JB Blaise,
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Commande de la photo de classe *

Je soussigné.e, ……………………………, responsable de
………………………, élève dans la classe de ……………………………….
commande ………… exemplaire.s de la photo de classe* au prix de 3€ pièce,
soit ………… € au total. Je verse la somme exacte accompagnée de ce bon de
commande dans une enveloppe.
* Voir : http://www.saintjosephboisdebreux.be/crbst_4.html

