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Liège, le 12 novembre 2021 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

 

Voici déjà presqu’un mois que la newsletter n’avait plus été mise à jour. Il était temps 

de la dépoussiérer ! 

Tout d’abord, je voulais une fois encore vous remercier pour la réponse que vous avez 

donnée à l’action « Lacquemants » proposée par l’Association des parents de l’école. Et comme je suis 

dans ce thème, j’en profite pour attirer votre attention sur leur prochaine action : une dégustation de 

vin. Vous trouverez l’invitation à la fin de cette lettre. Un onglet sur notre site vous permet aussi de vous 

inscrire en ligne à cette activité. Un grand merci à notre AP pour son dynamisme et son soutien ! Si vous 

souhaitiez rejoindre cette association, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante : 

ap.stjoseph.bdb@gmail.com 

Une fois encore, je suis bien obligé de rédiger quelques lignes au sujet de ce maudit 

virus qui ne cesse de nous polluer. Et dire que nous pensions que la rentrée de septembre 2021 serait 

celle de l’après-Covid ! Ce virus ne nous a pas quittés, loin de là ! Suivant les situations, nous sommes 

appelés à prendre différentes mesures. Si nous pouvons toutes et tous avoir un avis sur ces mesures, j’ai 

le devoir de les faire appliquer. Ces mesures ne sont jamais improvisées et font toujours l’objet d’une 

écoute précise et d’une analyse méticuleuse de la part des médecins du PSE (Promotion de la Santé à 

l’Ecole), médecins que je tenais aussi à remercier pour leur réelle collaboration. Toujours à ce sujet, il y a 

fort à parier que le prochain Codeco dicte de nouvelles règles à respecter. Je vous tiendrai informés de 

ces règles dès que possible et toujours via ces newsletters. 

Par ailleurs, vous l’avez sans nul doute remarqué, l’accès à l’école est rendu plus 

compliqué avec les travaux que subit actuellement la rue de Herve. Il faut avouer que dire que la 



mobilité à Liège est compliquée est un euphémisme ! Les travaux, selon les panneaux disposés sur la 

route, sont prévus jusqu’au 26 novembre. Il va falloir trouver des solutions, d’autres manières d’accéder 

à l’école. Il est par exemple possible d’étaler la reprise des élèves en fin de journée, de venir à pied, de se 

garer un peu plus loin , … Nous avons remarqué, en ce début de semaine, que quelques voitures 

stationnaient sur les trottoirs. Cette pratique, en rendant le passage des piétons impossible et en les 

obligeant à marcher sur la chaussée, peut mettre ces derniers en danger. Je vous remercie donc de 

prendre toutes les précautions nécessaires pour que les élèves, leurs parents et leurs enseignant.e.s 

puissent accéder à notre école en toute sécurité. 

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

excellent week-end, 

 

 


