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Liège, le 29 novembre 2021 

 

 

 

Chers parents, 

Ce vendredi 26 novembre s’est tenu un Codeco. La progression des contaminations 

à la Covid étant ce qu’elles sont, des mesures ont dû être prises. Personne n’est épargné par celles-ci. 

L’enseignement doit aussi s’adapter à cette situation qui nous pollue depuis trop longtemps. 

Nous avons reçu ce samedi une circulaire qui nous précise les mesures à prendre. 

Sans rentrer dans les détails, voici comment notre école va s’adapter. 

D’abord, nous déplorons que la fête de Noël, qui était prévue le 22 décembre, 

doive être annulée. Elèves et enseignants sont bien déçus mais les circonstances ne nous laissent pas 

le choix. Nous allons donc rebondir et nous adapter. Nous voulons, comme les précédentes années, 

continuer à aider les enfants qui, en plus de la Covid, souffrent aussi de la pauvreté. Nous tenons 

donc à poursuivre notre soutien à l’opération « Viva for Life ». Comme l’année passée, nous allons 

éditer des calendriers 2022 avec les photos de nos élèves. Vous trouverez bien vite un bon de 

commande dans les mallettes de votre enfant. Tous les bénéfices que nous dégagerons de cette 

vente seront reversés à cette opération. Je vous tiens au courant. Comme l’année passée aussi, les 

chorales ne pouvant pas se produire devant vous, nous filmerons leurs représentations et vous 

enverrons un lien pour que vous puissiez admirer, malgré tout, les performances de nos jeunes 

choristes. Je ne peux vous garantir que tout sera bouclé pour le réveillon mais, dès que la vidéo sera 

montée, vous serez informés. Tout vient à point à qui sait attendre ! 

Ensuite, les séjours pédagogiques avec nuitées sont eux aussi interdits et ce, 

jusqu’au congé du carnaval (du 29/02/22 au 04/03/22). Et ceci tombe très mal pour nos élèves de P5 et 

P6 qui devaient vivre leur séjour à Gouvy début février. Nous sommes si désolés, si tristes pour eux ! 

Contacté dès samedi par Mme Hurard, le centre de Gouvy a malheureusement répondu qu’il n’y avait 

plus de disponibilités pour cette année scolaire. Nous croisons les doigts pour la situation se 



normalise au plus vite et qu’ainsi, nos élèves de sixième puissent vivre le séjour prévu au mois de juin ! 

Dès que possible, nous procèderons au remboursement des acomptes qui ont déjà été versés. 

Enfin, nous reviendrons dès demain, mardi 30 novembre, à l’organisation de la fin 

des cours en phase Covid. Comme nous l’avons vécu en 2020-2021, nous vous demandons de ne pas 

venir chercher votre enfant à 15h10 (ou à 12h05) mais plutôt entre 15h10 et 15h30 (12h05 et 12h25) afin 

d’étaler les départs et ainsi, éviter les rassemblements d’adultes dans la cour. Lorsque vous arriverez 

dans la cour, présentez-vous face aux fenêtres de la classe de votre enfant. Son enseignant.e le 

« libérera » et il pourra venir vous rejoindre. Nous vous demandons par conséquent de ne pas rester 

dans la cour afin de favoriser la fluidité. Il y a toutefois un changement par rapport à l’année passée : 

nous vous demandons de rentrer et sortir par le couloir habituel au 653 et par les garages au 667. Ceci 

renforcera la sécurité des enfants à l’école du bas (difficultés pour ouvrir et fermer la grande barrière 

bleue) et à l’école du haut, nous ne disposons plus de l’autre accès à la cour à cause des travaux. 

En espérant que ces mesures nous permettent de revenir au plus vite à une vie 

normale, au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour votre compréhension et votre 

collaboration. 

 

Bien cordialement, 

 

M. JB Blaise, 


