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Liège, le 28 mai 2021 
 

Chers parents, 

 

Voici les quelques dernières nouvelles de l’école.  

Tout d’abord, malheureusement et une fois encore, notre école a été secouée par 

la Covid-19.  Deux classes maternelles ont dû être fermées. Les élèves ainsi que les enseignants et 

notre puéricultrice doivent observer une quarantaine. Toutes les mesures ont été prises en 

collaboration étroite avec notre centre de Promotion de la Santé à l’Ecole. Mme Rosa, de son côté, se 

chargera de désinfecter les locaux concernés en profondeur afin qu’ils soient complètement assainis 

pour le retour de nos élèves. Nous espérons que ce sera la dernière fois que nous serons amenés à 

faire face à une telle situation. Je me dois, pour en finir sur ce sujet, de vous rappeler que, si votre 

enfant était malheureusement avéré positif à la Covid, il faut absolument m’avertir au plus vite afin 

d’éviter que la situation ne s’embrase. Merci pour cette collaboration ! 

Ce mardi, la presse a fait écho de l’organisation des épreuves dites « CEB ». Une fois 

encore, l’information officielle ne nous est parvenue que plus tard par voie de circulaire ministérielle. 

Et cette information a une influence sur l’organisation de la fin de l’année scolaire. Les résultats de 

ces épreuves nous parviendront plus tard que prévu. Il ne nous sera donc pas possible de rendre les 

bulletins et diplômes le vendredi 25 juin comme prévu. Nous devons donc reporter à lundi 28 juin la 

date de remise des travaux (pour les classes maternelles), du dernier bulletin (pour les classes de la P1 

à la P5) et des CEB (pour la classe de P6).  Nous sommes bien désolés de ce changement indépendant 

de notre volonté mais l’école étant ouverte jusqu’à la fin juin, cette modification ne devrait pas poser 

de souci. 

Comme l’année passée, des mesures renforcées seront prises pour que ces 

rencontres puissent se vivre avec un maximum de sécurité sanitaire. Nous reviendrons vers vous pour 

vous préciser l’organisation de cette journée particulière. 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite, au nom de toute l’équipe, un 

excellent week-end enfin ensoleillé ! 

M. JB Blaise, 


