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Liège, le 20 mai 2021 
 

Chers parents, 

 

Voici donc les quelques nouvelles de l’école. 

Tout d’abord, je vous rappelle que demain, vendredi 21 mai, nous vivrons notre 

deuxième journée de formation. Les cours sont donc suspendus. Les élèves qui se sont inscrits 

pourront bénéficier de la garderie organisée par l’école.  

Vous recevrez dans quelques jours un décompte de votre situation financière. 

Cette année ayant été particulière, malheureusement, peu d’activités ont pu être organisées. Si vous 

ne recevez pas de facture en cette fin d’année, c’est que le solde de votre compte est à zéro. Vous 

n’avez donc rien à nous verser. 

Je vous suggère aussi, si votre enfant est concerné, de noter que le jeudi 10 juin, les 

élèves de 1ère maternelle de la classe de Mme Carine iront à la visite médicale. Mme Carine vous 

donnera des précisions à ce sujet.  

Ce même jeudi 10 juin, Mme Natacha suivra une journée de formation obligatoire 

(les autres institutrices des classes maternelles avaient suivi cette formation le 15 octobre 2020). Les 

cours seront donc suspendus pour les élèves de Mme Natacha. Au besoin, une garderie sera 

organisée. 

Ensuite, je vous relaie une demande de Mme Anne-Cécile qui anime les garderies à 

l’école du bas, au 653. Afin d’agrémenter ces moments avant ou après journée avec quelques élèves, 

elle souhaiterait pouvoir bénéficier de quelques jeux et autre matériel. Je vous livre la liste de ce 

qu’elle souhaiterait avoir : 

- Poupées dures et quelques vêtements 

- Voiture de minimum 15 cm 

- Une ou des dînettes en plastique, des ustensiles, des fruits et légumes en – 

plastique 

- Des cerceaux, cordes à sauter, petits vélos 

- Des gros Légo (type Duplo) 



- Des petites tables et chaises en plastique 

- Jeux d’extérieur divers 

- De la laine de couleur, des rubans de tissu 

- Des vieux CD ou DVD 

- Des bouchons en plastique à visser 

- De vieilles clés 

- Des lanières « scoubidou » 

- Des livres à colorier 

Si vous avez chez vous l’un ou l’autre de ces objets en bon état, n’hésitez pas à 

revenir vers moi (par mail). Je vous remercie pour cette participation qui nous aidera à proposer des 

moments de garderie les plus riches possible. 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte, 

 

M. JB Blaise, 

 


