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Liège, le 19 novembre 2021 

 

 

 

Chers parents, 

 

 

 

Voici déjà la huitième newsletter de cette année scolaire 2021-2022 ! 

Malheureusement, je vais commencer celle-ci par le paragraphe « Covid ». Comme 

je me réjouis de ne plus devoir accorder de lignes à ce virus qui nous pollue depuis près de deux ans 

maintenant ! Tout d’abord, vous l’avez entendu comme moi, de nouvelles mesures seront prises dès 

demain samedi et ce, suite au Codeco de ce mercredi 17 novembre. C’est avec soulagement que j’ai 

appris que nos élèves ne devront pas porter le masque à l’école ! En plus de la pénibilité de cette 

gestion, le masque en classe, surtout avec les plus jeunes, est un frein à l’indispensable interaction 

entre l’élève et son enseignant. Nous ne faisons toutefois pas l’économie de vigilance 

supplémentaire : nous veillerons particulièrement, par exemple, à la ventilation des locaux qui 

apparait comme très importante d’après les connaissances scientifiques liées à la propagation du 

virus. Par ailleurs, j’attends toujours une circulaire qui doit définir l’organisation des écoles suite à ce 

Codeco. Qu’en sera-t-il de l’organisation de notre fête de Noël ? Nous devrons nous conformer aux 

règles en application dans le reste de la société. Pour le moins, le Covid Safe Ticket (CST) sera réclamé 

et le port du masque exigé. Mais d’autres mesures seront-elles imposées ? La Ministre de l’intérieur 

devrait publier un arrêté qui pourrait faire l’objet d’une nouvelle circulaire à destination des écoles.  

Je vous tiens bien sûr au courant de l’évolution de ce dossier. Enfin, pour clore ce sujet, les modalités 

d’avertissement lorsqu’un « cas Covid » est détecté ou de fermeture de classe ont été modifiées cette 

semaine. Le PSE (Promotion de la Santé à l’Ecole) n’est plus en première ligne. C’est le Call Center 

(tracing) qui contactera les élèves et membres du personnel positifs au Covid ou contacts haut risque 



d’un cas de Covid, et délivrera les attestations de quarantaine et prescriptions de tests nécessaires 

(circ. 8348). Si je me chargerai encore de la communication de ces avertissements ou fermetures, je 

suis aujourd’hui déchargé de la communication des « cas Covid » au PSE. Cette lourde gestion est 

donc dorénavant portée par le Call Center. Qu’est-ce que ceci implique pour vous ? Si votre enfant 

s’avère malheureusement positif, c’est au tracing que vous devrez préciser qu’il fréquente notre 

école et qui est son.sa titulaire. Vous ne devez donc plus nécessairement m’en avertir. 

Ensuite, tou.te.s les enseignant.e.s de l’équipe suivront ce vendredi 26 novembre 

une deuxième journée de formation. Les cours de toutes nos classes seront donc suspendus ce 26/11. 

Le lundi 29, ce seront les seules enseignantes des classes maternelles qui seront en formation. Dans 

ces classes maternelles, les cours seront aussi suspendus le lundi 29. Si vous n’avez pas d’autres 

possibilités, nous organiserons une garderie pour ces deux jours. Je me permets d’insister pour que, 

le cas échéant, vous remettiez bien dans les délais impartis, l’inscription de votre.vos enfant.s au 

titulaire de votre aîné. Le bulletin d’inscription a été distribué à tous les élèves cette semaine-ci. Nous 

avons besoin de savoir combien d’enfants fréquenteront cette garderie afin de prévoir le cadre 

nécessaire à celle-ci. 

Je vous en parlais déjà dans la newsletter de la semaine passée : l’accès à l’école 

est rendu plus difficile à cause des travaux. Un peu de patience : ceux-ci devraient s’achever le 26 

novembre. D’ici là, je vous remercie pour l’attention que vous portez à la sécurité de toutes et tous en 

ne garant pas les voitures sur le trottoir. 

Les titulaires des classes primaires, à partir de la deuxième année, ont demandé 

aux élèves de ramener la farde « bulletin » de l’année passée. Beaucoup ont donc repris cette farde et 

l’ont remise à leur enseignant.e. Si ce n’est pas le cas de votre enfant, pouvez-vous veiller à mettre 

cette farde dans sa mallette afin que nous puissions l’utiliser cette année encore et éviter ainsi la 

surconsommation ? 

Je vous rappelle enfin l’invitation de l’association des parents pour ce vendredi 26 

novembre. Ne manquez pas de vous y inscrire si vos papilles gustatives se laissent habituellement 

séduire par les meilleurs crus ! (http://www.saintjosephboisdebreux.be/crbst_28.html) 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite un excellent week-end, 

 

Au nom de toute l’équipe, 

 

M. JB Blaise, 


