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Liège, le 20 mai 2022

Chers parents bonjour,
Voici quelques nouvelles relatives à notre école.
Ce mardi 17, le photographe est donc passé pour tirer le portrait de tous nos
élèves. Nous devrions recevoir les bons de commande au début de la semaine prochaine. Dès
que nous les avons, nous les distribuons aux élèves. Si ces bons vous sont parvenus au plus
tard le mardi 24, les commandes commenceront le mercredi 25 et se termineront le
vendredi 03 juin. Pour passer votre commande, nous vous demandons de vous présenter au
secrétariat (au 667, à l’école du haut) entre 8h00 et 10h00 ou entre 14h00 et 16h00 (sauf le
mercredi). Le paiement se fera à la commande. La pochette complète (une planche avec une
grande photo et une planche avec plusieurs petites photos) coûte 11€ et chaque planche
coûte individuellement 7€. Les photos de classes seront vendues au prix de 3€.
Si les bons de commande vous parviennent plus tard, le début de la reprise
des commandes sera d’autant reporté. Je vous rappelle une fois encore que, vu que nous
sommes tard dans l’année, nous ne pourrons pas prolonger le délai. Merci d’en tenir compte
et de veiller à être dans les temps.
La semaine prochaine, nos élèves de deuxième primaire auront la chance de
vivre leur premier séjour scolaire : ils vont partir lundi, mardi et mercredi à Wégimont. Nous
sommes très fiers d’eux et souhaitons que ce séjour soit un moment inoubliable de leur vie à
l’école du bas ! A n’en pas douter, les enseignantes alimenteront la plateforme
« toutemonannee » avec quelques clichés des élèves en action ! Nous espérons que la météo
sera de leur côté afin que le succès de ce séjour soit total !

Deux semaines plus tard, ce sera au tour de nos grands de sixième année
d’aller explorer la région des Hautes Fagnes à trottinettes tout terrain. Là aussi, ce sera une
aventure exceptionnelle qui clôturera l’école primaire de nos élèves de P6 !
Pour ces deux séjours, un système de co-voiturage a été organisé. Merci de
bien répondre aux enseignant.e.s afin qu’ils puissent prévoir sereinement les trajets à
assurer.
Enfin, je me permets de vous rappeler une fois encore l’importance de la
ponctualité. Pour la toute grande majorité d’entre vous, nous ne rencontrons aucune
difficulté. Il reste malheureusement quelques irréductibles Gaulois qui conduisent trop
souvent leur enfant à l’école avec quelques minutes de retard. Ces quelques minutes nuisent
vraiment à la vie en classe. Ces sont parfois des consignes à répéter, un dérangement quand
les autres élèves sont déjà concentrés, des groupes à réorganiser, … Nous arrivons
doucement à la période où des évaluations seront proposées aux élèves : je vous demande
donc de produire un effort afin que les élèves de toutes les classes puissent vivre pleinement
tous les moments d’apprentissage prévus. Pour rappel, nous attendons les élèves des classes
maternelles pour 8h45 et ceux des classes primaires pour 8h25. Je vous remercie pour votre
compréhension et votre collaboration. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui,
chaque jour, conduisent leur enfant à l’école en respectant l’horaire prévu.
Je vous souhaite un excellent week-end et vous remercie de m’avoir lu.

Bien cordialement,

M. JB Blaise,

