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Liège, le 11 juin 2021 
 

Chers parents, 

 

Si nous regardons quelque peu en avant, nous verrons poindre aujourd’hui la fin de 

cette année scolaire. Nous ne sommes pas prêts de l’oublier, tant elle a été marquée par les 

évènements que l’on sait ! 

Je profite donc de cette newsletter pour vous préciser quelques points de 

l’organisation de la suite de ce mois de juin.  

Comme annoncé dans un précédent courrier (voir newsletter du 20/05/2021), les 

élèves de primaire qui terminent une année paire passeront une évaluation externe. Les titulaires des 

classes concernées vous ont transmis les consignes d’organisation de ces évaluations. Je me permets 

d’insister sur quelques recommandations communes à toutes ces évaluations. Tout d’abord, je vous 

rappelle l’importance du sommeil durant cette période. Si vos enfants ont besoin d’un bon repos 

durant toute l’année, lors de cette période d’évaluation, ce repos sera encore plus essentiel. Ensuite, 

j’insiste aussi très fort sur la ponctualité : les élèves doivent être arrivés dans leur classe pour 8h25. Ici 

aussi, cette consigne, qui doit être respectée au quotidien, mérite une considération encore 

supérieure : évitons de perdre du temps, profitons des moments d’accueil prévus et respectons les 

autres élèves de la classe ! Avoir tous les jours tout son matériel en ordre est aussi primordial. Penser 

aussi à venir avec une gourde remplie d’eau fraiche : s’hydrater régulièrement favorise la capacité de 

concentration ! Enfin, n’oubliez pas d’encourager votre enfant, de lui donner confiance en lui afin 

qu’il vienne serein lors de ces journées. 

Nous sommes convaincus que nos élèves sortirons grandis, épanouis et enrichis de 

ces évaluations. Il est important pour eux qu’ils nourrissent l’envie, le souci de (très) bien faire et 

qu’ils produisent l’effort nécessaire. C’est à ce prix qu’ils pourront goûter à la fierté de la belle 

réussite. Nous ne sommes fiers que de ce qui nous a demandé un effort : il en va de même pour vos 

enfants, pour nos élèves. Cette fierté les aidera aussi lorsqu’ils seront encore confrontés à une 

épreuve. Faisons de cette expérience des évaluations un levier positif pour l’avenir de vos enfants ! 



Le lundi 28 juin, les titulaires de votre enfant vous inviteront à une rencontre 

individuelle afin de débriefer l’année écoulée. Votre enfant est bien sûr convié à cet entretien. Vous 

recevrez de la part de l’instituteur.trice de votre enfant une invitation à compléter afin de convenir 

d’un rendez-vous. Vous les aiderez beaucoup en signalant bien toutes les plages horaires qui vous 

conviennent. Ils feront pour un mieux pour satisfaire à un maximum de désidérata. Merci de noter 

que le dernier rendez-vous se prendra à 17h15 pour se terminer à 17h30. 

Dès 18h00 en effet, nous procèderons à la remise des CEB pour nos élèves de 

sixième année. Cette cérémonie se déroulera dans la cour de l’école du haut (667) et tous les 

enseignants de l’école y participeront. Si les conditions météorologiques sont favorables, nous 

accueillerons nos élèves bien sûr, leurs parents, et leurs frères et sœurs. Si par contre nous devions 

subir des précipitations, nous demanderons, dans la mesure du possible, de se limiter aux parents des 

élèves. 

Ce lundi 28, une garderie sera organisée pour les enfants qui ne peuvent pas être 

gardés à la maison. Si vous étiez dans le cas, je vous saurais gré de me prévenir par mail afin que nous 

puissions prévoir l’encadrement nécessaire. 

Le mardi 29 juin, tous les élèves sont attendus à l’école comme d’habitude. Des 

activités plus particulières seront proposées. Une fois encore, si nécessaire, les enseignants 

communiqueront avec vous pour vous présenter cette journée. 

Le mercredi 30 juin, nous serons en réunion avec toute l’équipe des enseignants. 

Ce mercredi matin aussi, nous prévoirons une garderie pour les enfants qui ne peuvent rester chez 

eux. Merci aussi de me prévenir si vous êtes concernés.  

Enfin, pour une raison que j’ignore, notre site a été inaccessible durant quelques 

jours en ce début de semaine. Il semble qu’aujourd’hui, tout soit rentré dans l’ordre ! 

Pour finir, je ne voudrais pas oublier de souhaiter une excellente fête à tous les 

papas ! 

Je vous remercie de m’avoir lu, vous souhaite une fin d’année scolaire 

enrichissante, épanouissante et riche de fierté. 

Bien cordialement, 

M. JB Blaise, 

 


