
Ecole Saint-Joseph de Bois-de-Breux 
Rue de Herve 667 
4030 Grivegnée 
Direction : M. JB Blaise 
 04/365 00 82 – 0473/760690 

 directionstjosephbdb@gmail.com 

 http://www.saintjosephboisdebreux.be 

 
 
 

 
Liège, le 28 janvier 2022 

 

Chers parents, 

 

L’année 2022 est maintenant bien lancée et nous a déjà amené sot lot 

d’évènements ! Je me réjouis vraiment de la newsletter que je rédigerai sans avoir à écrire un 

paragraphe concernant la Covid ! Ce n’est pas encore pour cette fois-ci ! 

Vous avez entendu dans la presse, ce mercredi 26, que des modifications ont été 

amenées dans les mesures prises pour lutter contre le virus. La circulaire ministérielle qui cadre ces 

mesures nous est arrivée ce jeudi matin. Trois mesures ont été prises, dont deux ont une 

répercussion concrète sur l’école. Tout d’abord, les quarantaines. Les élèves qui sont contacts à haut 

risque asymptomatiques au sein du foyer pourront continuer à fréquenter l’école. Attention, cette 

mesure sera d’application dès le 3 février. Ensuite, il n’y aura plus de fermeture de classe lorsque 4 cas 

seront avérés. Cette dernière mesure est d’application dès ce vendredi 28 janvier et n’est pas 

rétroactive. Les fermetures décidées jusqu’au 27 janvier doivent donc être observées. Notez bien que 

des fermetures organisationnelles (par défaut d’encadrement) peuvent encore être décidées par les 

pouvoirs organisateurs.  

Il faut aussi retenir que tout enfant, jeune ou adulte symptomatique, doit se faire 

tester et, en cas de résultat positif, observer un isolement selon les règles prévues. Vu le nombre de 

cas positifs connus ici parmi nos élèves, il est sage de rester vigilants aux symptômes que pourrait 

développer votre enfant. Enfin, votre médecin traitant, même s’il.elle est débordé.e pour le moment, 

reste votre référent pour vos questions de santé. 

Dans le calendrier de l’année, il est prévu que notre dynamique Association des 

Parents vous propose une action « Chocolat ». Vous recevrez la semaine prochaine un flyer qui vous 

présente cette action et qui comporte le bon de commande. Vous pouvez aussi réserver vos 

« Rawètes » en cliquant sur notre site sur l’onglet « Opération Rawètes de l’AP ». Une fois encore, je 

vous encourage à soutenir cette action dont l’intégralité de bénéfices reviendra aux élèves de notre 

école. 



Tant que je suis au chapitre « calendrier », je peux déjà signaler que les 

enseignant.e.s de P1 et P2 seront en formation le 24 mars et que ce jour, un jeudi, les cours seront 

suspendus pour ces 4 classes. 

Depuis le début de cette année scolaire, tous les titulaires publient régulièrement 

des photos, des messages ou autres informations sur la plateforme « toutemonannee ». Les retours 

que nous avons de la mise en place de cette plateforme sont positifs, voire élogieux. Toutefois, nous 

les voudrions plus nombreux. N’hésitez donc pas à laisser un commentaire, à signer (cahier de liaison) 

lorsque vous consultez cette plateforme. Profitez aussi de chaque publication pour évoquer avec 

votre enfant l’activité qui a été vécue et qui est présentée : cette pratique se révèle très positive pour 

lui. En effet, vous lui témoignez de l’importance que vous accordez à sa scolarité et vous suscitez ses 

souvenirs, ce qui va l’aider à mettre en mémoire ce qui a été vécu. 

Je profite aussi de cette newsletter pour vous rappeler de bien fournir au titulaire 

de votre enfant un justificatif après (ou durant) toute absence. Nous allons bientôt recevoir la visite 

de la vérification et si trop d’absences restent injustifiées (9 demi-journées), je serai obligé de les 

déclarer à la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire. 

Enfin, terminons par un évènement qui mérite d’être salué : ce mardi 01 février, 

Mme Bernadette, notre puéricultrice, aura atteint l’âge de la pension. Après avoir dû observer une 

quarantaine, elle sera donc présente ce lundi 31 janvier pour célébrer son dernier jour ici à l’école. 

N’hésitez pas, si vous la croisez, à lui adresser quelques mots qui pourront l’aider à passer ce cap, ce 

changement de vie ! Dès le 01 février, ce sera Mme Anne-Cécile qui sera notre puéricultrice. Nous lui 

souhaitons plein de succès dans sa nouvelle mission dans notre école ! 

 

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

 

M. JB Blaise, 

 

 


