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Liège, le 23 avril 2021

Chers parents,

Nous voici donc en selle pour le troisième trimestre de l’année 2020-2021. Celle-ci
n’aura pas été sans rebondissements ! Nous espérons aujourd’hui vivre ces dernières semaines avec
un peu plus de régularité que lors de ces deux premiers trimestres…
Comme vous l’avez peut-être entendu, les écoles fondamentales reprennent à
100% en présentiel en respectant toujours le protocole du « code rouge ». Parmi les spécificités de ce
code, figure une mention qui nous interdit d’accueillir des tiers au sein de l’école, à l’exception de
ceux nécessaires à la réalisation de notre projet pédagogique. Par conséquent, nous ne pourrons
accueillir cette année le photographe. Nous avions espéré sortir de ce code rouge après les vacances
mais ce n’est malheureusement pas le cas.
Toutefois, afin de garder des souvenirs de cette année particulière, nous avons
trouvé un compromis « à la Belge ». Nous prendrons nous-mêmes des photos de chaque classe, les
ferons imprimer et vous les vendrons au prix de 3€ la photo. Nous devrions procéder aux prises de
vue la semaine prochaine. Nous vous tiendrons au courant de la suite de cette action dans les
prochaines newsletters.
Je vous demande aussi de noter dans vos agendas la date de notre seconde
journée de formation initialement prévue le 12 février (voir newsletter du 05/02/2021) : celle-ci aura
lieu le vendredi 21 mai, veille du week-end de Pentecôte. Une garderie payante sera organisée pour
celles et ceux qui ne peuvent garder leur enfant chez eux. Tant que je suis au chapitre calendrier, je
vous rappelle que ce vendredi 30 avril, les écoles seront en congé !
Je profite de ce courrier pour vous dire que Mme Gain a été prolongée jusqu’au
mois de mai pour sa convalescence suite à son intervention à la main. Mme Claire poursuit donc son
remplacement en restant en contact régulier avec Mme gain pour assurer la meilleure continuité
possible.
Enfin, je voudrais aussi attirer votre attention sur la nouvelle action mise en place
par l’Association des Parents en collaboration avec le Comité de gestion de la paroisse de Bois-deBreux. Cette action inédite s’appelle : « Le resto de la fancy-fair s’invite chez vous » ! Voilà une fois

encore une action originale dont les bénéfices reviendront à vos enfants. N’hésitez donc pas à
réserver vos menus afin de joindre l’utile à l’agréable ! Vous trouverez ci-après le flyer distribué à nos
élèves. (Ce flyer se trouve également sur le site web de l’école.)

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite, au nom de toute l’équipe, une
excellente suite de semaine,

M. JB Blaise,

