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Liège, le 15 octobre 2021

Chers parents,

Comme chaque fois, cette newsletter vous donne quelques informations, quelques
rappels qui vous permettent de vous tenir au courant de la vie à St Joseph.
Je voudrais tout d’abord revenir sur le succès incontestable du jogging de Bois-deBreux. D’après l’organisateur, le nombre d’inscriptions a atteint un niveau inédit cette année. La
participation des élèves et de l’équipe de l’école a été elle aussi remarquable et remarquée ! Nous
avons vu les élèves participants se donner au maximum et produire des efforts pour « faire un
chrono » pour certains et parvenir à l’arrivée en tentant de courir le plus possible pour d’autres ! Une
fois revenus dans la cour de l’école, nous avons enfin retrouvé un espace digne d’une fête à Bois-deBreux ! Quelle convivialité, que d’échanges, que de sourires ! Même le soleil était de la partie !
Félicitations encore à tous nos élèves, merci aux organisateurs pour cet évènement et bravo à
l’équipe des enseignants pour cet investissement une fois encore consenti pour favoriser le bien-être
à l’école ! Vous trouverez sur le site (onglet « Activités ») quelques photos de cette activité. Vous
pouvez télécharger toutes les photos prises lors de cette matinée en suivant ce lien :
https://wetransfer.com/downloads/700b960fca4b4345d9d779f98a80da0020211015115200/2c6c7606
899a22f7c19832f32915161320211015115200/165a9b. Je vous demande avec insistance de ne pas
publier ces photos sur les réseaux sociaux ! Un tout grand merci à la maman qui a accepté de se
charger de cette mission de photographe ! Elle se reconnaitra !
Dans une précédente newsletter, vous avez reçu le lien pour consulter et/ou
télécharger le calendrier scolaire de l’école. Une date a été ajoutée. Le lundi 29 novembre, les
institutrices maternelles seront en formation. Les cours seront donc suspendus. Une garderie sera
organisée pour celles et ceux qui n’ont pas d’autre solution pour leur enfant. Pour rappel, le
calendrier se trouve sur le site de l’école. Il suffit, sur la page d’accueil, de cliquer sur l’image
représentant un calendrier. Toujours au sujet du calendrier et des formations, j’en profite pour vous

rappeler que notre première journée de formation en école se tiendra le vendredi 29 octobre. Un
courrier à ce propos vous sera distribué très prochainement afin que nous puissions organiser la
garderie.
Par ailleurs, cette semaine, les élèves de quatrième année sont allés cinq jours à
Eben Emael pour vivre une formidable aventure durant une semaine, tous ensemble. La semaine
prochaine, ce sera le tour des élèves de troisième année. Nos classes maternelles ne sont pas en
reste. Depuis plusieurs jours, tous les élèves de ces classes ont vécu des activités riches, diversifiées,
inédites sur la pomme. Ils étaient, durant ces moments, répartis par groupes verticaux (composés
d’élèves de classes de différents niveaux). Mercredi, en point d’orgue, ils ont eu l’occasion de presser
des pommes et d’en obtenir un délicieux jus ! Des photos de ce mémorable moment se trouvent sur
la plateforme « toutemonannee.com ». Si ce n’est déjà fait, n’hésitez donc pas à vous y connecter
avec le code que vous avez reçu du titulaire de votre enfant ! Vous pouvez aussi admirer quelques
photos de cette activité en cliquant sur l’onglet « Activités » de notre site.
Comme vous le constatez, nos classes bougent et poursuivent différents projets
riches d’apprentissages, motivants, fonctionnels, chargés de sens. Ces projets permettent aussi de
vivre, en relation avec les autres, des activités particulières qui favorisent le vivre ensemble et ainsi, le
bien-être à l’école. Et des élèves qui se sentent bien à l’école sont des élèves qui arrivent plus sereins,
qui arrivent avec les bras ouverts pour aller à la rencontre des autres et aussi des apprentissages.
Ensuite, je souhaite aussi vous rappeler l’action lacquemants lancée par l’Association
des Parents de l’école. Le bon de commande est aussi disponible sur le site de l’école
(http://www.saintjosephboisdebreux.be/crbst_27.html). Ces bons doivent être rendus pour le mercredi
20 octobre. N’hésitez donc pas à les compléter et à les remettre, avec la somme exacte, sous enveloppe
fermée, au titulaire de votre enfant. C’est in fine à l’école que reviendront les bénéfices de ces
différentes actions. A titre d’exemple, les deux nouvelles classes que nous occupons depuis le 1er
septembre sont équipées de tableaux interactifs. Le coût de ceux-ci correspond au dernier don que
l’Association des Parents a versé à l’école …
Enfin, malheureusement, je ne peux m’épargner un paragraphe sur le virus. Les
désagréments engendrés par la pandémie ne sont pas terminés, hélas ! Si votre enfant était contaminé,
je vous saurais gré de m’en avertir afin que je puisse transmettre l’information à la médecine scolaire qui
prendrait les décisions nécessaires. Il y a encore des précautions à prendre : les adopter, c’est respecter
toute la communauté de l’école (et les autres communautés aussi d’ailleurs !).

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

