
Ecole Saint-Joseph de Bois-de-Breux 
Rue de Herve 667 
4030 Grivegnée 
Direction : M. JB Blaise 
 04/365 00 82 – 0473/760690 

 directionstjosephbdb@gmail.com 

 http://www.saintjosephboisdebreux.be 

 
 

 
Liège, le 08 octobre 2021 

 

Chers parents, 

 

Voici donc via cette newsletter quelques informations et nouvelles de notre école. 

Ce dimanche, vous le savez, l’Unité scoute de Bois-de-Breux organise son jogging 

annuel. Plus de cent élèves sont inscrits à cet évènement. La plupart des enseignants seront aussi de 

la partie, pour veiller à la sécurité ou pour accompagner nos petits sportifs le long de ces parcours. 

Pour rappel, nous demandons aux élèves qui participent au jogging de 2 km d’être présents dans la 

cour du 653 vers 9h30 – 9h45 et ceux qui se lancent dans la course de 5 km vers 10h00 – 10h15 au 

même endroit. N’oubliez pas de munir votre enfant d’épingles de sûreté afin qu’il puisse attacher son 

dossard. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver ce dimanche matin pour cette activité 

sportive et conviviale qui se déroulera sous le soleil ! 

Peut-être avez-vous déjà vu, dans les cartables de nos élèves, la proposition de 

vente de lacquemants organisée par l’Association des Parents ? Je vous demande de lui réserver un 

bon accueil et, dans le cas où vous adhérez à cette opération, de rendre le bon de commande avec le 

compte exact sous enveloppe fermée au titulaire de votre enfant. Si vous n’avez pas reçu ce bon de 

commande et que vous souhaitez soutenir cette action, rendez-vous sur notre site via ce lien : 

http://www.saintjosephboisdebreux.be/crbst_27.html. Tous les gains générés par les différentes 

opérations menées par l’A.P. sont intégralement reversés à l’école, au bénéfice de tous les élèves. 

Ce lundi, nos élèves de quatrième année partent tous ensemble pour vivre une 

exceptionnelle aventure à Eben Emael. Le lundi 18, ce sera au tour des élèves de troisième année. Ces 

séjours pédagogiques sont d’une richesse extraordinaire. Tous les enfants qui ont la chance d’y 

participer en reviennent tellement grandis, tellement fiers, tellement plus autonomes ! Bien sûr, 

durant cette semaine, il y a parfois des moments un peu plus compliqués à surmonter. Mais c’est la 

victoire sur ces moments plus compliqués qui font que nos élèves, vos enfants, avancent sur la route 

de la vie ! Ils vont vivre une semaine inoubliable : merci aux enseignant.e.s qui se mobilisent et 

donnent sans compter pour organiser ces séjours ! 

http://www.saintjosephboisdebreux.be/crbst_27.html


Lors de ces séjours, les enseignant.e.s ne manqueront pas d’alimenter la 

plateforme « toutemonannee.com » de photos et autres commentaires. Si ce n’est déjà fait, n’hésitez 

donc pas à vous connecter afin de vivre au plus près les aventures de vos enfants. Je rappelle que 

seuls les parents des élèves de la classe ont accès à cette plateforme. Nous placerons, après les 

séjours, quelques photos de ceux-ci sur notre site internet. 

Ces quelques derniers jours, nous devons malheureusement déplorer quelques 

arrivées tardives chez nos élèves. Arriver ne serait-ce que cinq minutes en retard perturbe le 

fonctionnement de toute une classe. Et si cette classe compte vingt élèves, si je compte bien, ça fait 

100 minutes de perdues pour le groupe ! Je vous demande donc de veiller à respecter les horaires de 

début des cours. Pour rappel, les élèves de primaire doivent être présents à 8h25 et ceux de 

maternelle à 8h45 au plus tard. Je vous remercie de produire cet effort si vous êtes concernés. J’en 

profite pour répéter aussi que toute absence d’un élève, à partir de la 3ème maternelle, doit faire 

l’objet d’un justificatif écrit (merci d’utiliser le modèle téléchargeable en suivant ce lien :  

http://www.saintjosephboisdebreux.be/wa_files/Justificatif_absences_5B1_5D.pdf) et que si 

l’absence dépasse trois jours, seul un certificat médical est recevable. 

Enfin, depuis ce jeudi 07 octobre, la parcelle qui se trouve à droite du 667 n’est plus 

accessible. L’entrée et la sortie de l’école du haut se font donc par le couloir qui a été pratiqué au 

travers des garages. Un éclairage automatique a été installé (merci M. Philippe !) et des lignes jaunes 

signalent les marchent auxquelles il faut prêter attention. 

 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un excellent week-end, sportif, 

convivial et ensoleillé, 

 

 

M. JB Blaise, 

http://www.saintjosephboisdebreux.be/wa_files/Justificatif_absences_5B1_5D.pdf

