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Liège, le 29 avril 2021
Chers parents,

Voici les quelques informations de la semaine à propos de la vie à l’école.
Tout d’abord, j’ai eu Mme gain au téléphone et elle est sur la bonne voie. Elle
retrouve de bonnes sensations avec sa main récemment opérée : son autre main va ainsi pouvoir être
soulagée. Sa convalescence est toutefois prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une fois encore,
Mme Claire qui la remplace garde le contact avec Mme Gain et accompagnera donc les élèves de M2M3b jusqu’aux vacances d’été.
Sur le site web de l’école, si vous cliquez sur l’onglet « Activités », vous pourrez voir
les photos des classes que nous avons prises cette semaine. Ces photos seront affichées dans nos
deux bâtiments et pourront être commandées au prix de 3€ pièce pour un format 15x21. Pour ce faire,
nous vous demandons de compléter le bon de commande que votre enfant recevra la semaine
prochaine, de le placer dans une enveloppe avec la somme exacte (merci de ne pas multiplier les
pièces !) et de la confier au titulaire de votre enfant. Les commandes seront clôturées le 12 mai.
Toujours sur le site de l’école mais cette fois sous l’onglet « Nos travaux », vous
pourrez voir que les futures classes commencent à se couvrir …
Je vous rappelle aussi l’action de l’Association des Parents qui s’intitule « Le
restaurant de la fancy-fair s’invite chez vous » et qui vous propose de commander un menu préparé
par un traiteur et de venir le reprendre à la grande salle paroissiale le samedi 8 mai (voir newsletter
du 23/04/2021). Cette action se clôture quant à elle ce lundi 3 mai.
Enfin, n’oubliez pas de noter à l’agenda que demain, vendredi 30, les écoles seront
fermées et que le vendredi 21 mai, nous serons en formation et qu’il n’y aura donc pas cours.

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

