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Liège, le 12 février 2021 
 

Chers parents, 

 

Nous voici aujourd’hui à la veille du congé de détente du carnaval. Voici les 

quelques actualités relatives à l’école. 

Dès après le congé, (rentrée le lundi 22 février), vous recevrez une proposition de 

l’Association des Parents de notre école. Cette association vous propose de passer par elle pour vous 

fournir en œufs en chocolat pour la fête de Pâques. Ces œufs seront fournis par la société Galler dont 

la réputation n’est plus à démontrer ! Cette année, les opportunités dont a bénéficié l’A.P. pour 

proposer des activités ont été réduites à peau de chagrin. Voici donc un excellent moyen de les aider 

à remplir leur mission ! Un flyer sera déposé dans les journaux de classe et fardes de communication. 

Réservez-leur le meilleur accueil ! In fine, ce sont les élèves de l’école qui sont les bénéficiaires de ces 

actions ! Et déjà un tout grand merci à l’Association des Parents pour cette action ! 

Ce mercredi, les élèves de 3ème maternelle auraient dû se rendre à la visite 

médicale. Malheureusement, un souci de chauffage a empêché le centre où nous nous rendons de 

nous accueillir. Cette visite est donc reportée à une date qui n’est pas encore déterminée. Bien sûr, 

nous vous la communiquerons dès que nous la connaitrons !  

Ensuite, dès la reprise, après cette pause de février, nous retrouverons Mme 

Frédérique Charles en deuxième année. Je profite de cette newsletter pour remercier Mme Wendy 

qui a assuré le remplacement de Mme Charles avec beaucoup de conscience, de sérieux et 

d’efficacité. Mme Wendy restera dans notre école comme polyvalente à temps partiel. 

Enfin, dans cet interminable chapitre « Covid », les dernières nouvelles dont nous 

disposons (circ. 7955 du 09/02/21) nous apprennent que les écoles resteront en code rouge jusqu’au 

26 février minimum. A cette date correspond en effet le prochain Comité de Concertation. Les 

précautions à prendre, avec cette pandémie qui dure encore et toujours, sont usantes, frustrantes et 

asociales. Nous le savons et, croyez-nous, en payons un lourd tribut ! Il faut cependant constater que 

ces mesures gardent une efficacité : les données consultables sur le site de Sciensano nous situent 

dans les pays les plus épargnés de l’Union. Notre persévérance à respecter ces règles porte donc ses 

fruits et ne peut qu’accélérer les phases de ce déconfinement tant attendu ! 

D’ici la rentrée, profitez au maximum de la semaine de détente ! 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 

 


