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Liège, le 26 février 2021 
 

 

Chers parents, 

 

 

Quel plaisir de retrouver l’école baignée de soleil et de la belle lumière dont il nous 

éclaire ! Tout semble tellement plus beau ! Nous retrouvons des sourires, de l’enthousiasme et des 

couleurs que nous avions presqu’oubliés ! 

Avec cette rentrée, nous avons aussi retrouvé Mme Charles qui, après avoir profité 

de sa merveilleuse petite Ninon, reprend les commandes de sa classe. Durant le congé, Mme Charles 

et Mme Wendy se sont longuement concertées afin de favoriser ce passage de témoin. Mme Wendy 

restera encore parmi nous mais à horaire réduit. Une fois encore, je tiens à la remercier pour l’intérim 

qu’elle a assuré avec brio. 

A l’école « du haut », au 667, les travaux ont repris. Nous allons donc devoir 

supporter les quelques désagréments inévitables liés à ceux-ci : marteau-piqueur, disqueuse, 

bétonnière, …Ceci dit, nous savons que c’est pour aller vers du mieux, pour plus de confort et pour 

de meilleures conditions de travail pour nos élèves. Comme dit l’adage : « On ne fait pas d’omelette 

sans casser les œufs ! » Vous pouvez voir quelques clichés de ces travaux sur notre site en suivant le 

lien « Nos travaux » sur la page d’accueil. 

A propos d’œufs (avouez que la transition est magnifique !), je vous rappelle 

l’action de l’Association des Parents de l’école. Les élèves ont reçu dans leur mallette ou dans leur 

farde de communications le flyer qui vous invite à commander des œufs de Pâques de grande qualité 

(chocolat Galler) au bénéfice de l’A.P. et donc, de nos élèves. Vous trouverez aussi ce flyer à la suite 

de cette newsletter. N’hésitez donc pas à compléter le talon, à le mettre dans une enveloppe fermée 

avec le compte juste et à le rendre au titulaire de votre enfant. Nous le ferons suivre vers les 

membres du comité de l’A.P. 

Ensuite, vous l’avez peut-être entendu via les médias, notre Ministre Madame 

Caroline Désir a précisé que le code rouge qui doit être respecté par toutes les écoles reste en vigueur 

jusqu’au congé de Pâques. Nous attendons une circulaire pour savoir si certains aménagements 

seront toutefois possibles. Cette prolongation explique pourquoi nous avons reporté le passage du 

photographe (qui était initialement prévu le 08 mars 2021) au troisième trimestre de l’année. Nous 

vous tiendrons au courant par le biais de ces newsletters.  



Toujours à ce sujet, à l’heure actuelle, le séjour des élèves de sixième année prévu 

les 2, 3 et 4 juin 2021 reste inscrit au programme et nous souhaitons vivement pourvoir l’organiser et 

le vivre avec nos plus grands élèves. Nous nous tenons au courant des évolutions des mesures 

sanitaires à respecter en continuant à croire que celles-ci seront assouplies d’ici là et que nous 

pourrons donc permettre à nos grands de vivre ce séjour qui clôturera leur scolarité primaire. 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite une excellente fin de semaine. 

 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 

 

 

 


