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Liège, le 30 août 2021 

 

Chers parents, 

 

Il est des semaines et des jours qui passent parfois plus vite que d’autres ! Les deux 

mois de vacances touchent maintenant à leur fin. 

Ici à l’école, nous avons vécu comme dans une fourmilière ! Toute l’équipe s’est 

mobilisée et se mobilise encore pour assurer la meilleure rentrée possible. Nous nous réjouissons de 

reprendre et de vivre les dix mois les plus sereins, les plus enrichissants, les plus épanouissants 

possible avec vos enfants et vous à leurs côtés. 

Vous le verrez, l’année qui commence amène quelques changements. Les travaux 

du 667 sont en voie de finalisation. Quelques déménagements et autres réorganisations ont eu lieu 

au sein des classes. Vous découvrirez tout cela dès mercredi. 

Par ailleurs, la situation sanitaire ne cesse d’évoluer. Actuellement, nous savons 

que la vaccination a bien avancé en Wallonie et nous a permis de retrouver déjà quelques libertés. 

Toutefois, le retour des vacances, les derniers variants du virus et d’autres circonstances nous 

empêchent de revenir complètement à la situation d’avant mars 2020. Des mesures restent donc 

encore d’actualité. Ces mesures nous sont dictées par les circulaires ministérielles et par le principe de 

précaution.  

Voici comment vont se passer les rentrées dans nos deux bâtiments. 

Au 653, nous procéderons approximativement comme nous l’avons vécu jusqu’à la 

fin de l’année 2020-2021. Ce qui va changer, c’est que l’entrée et la sortie des élèves pourront se faire 

par la double grille en haut de la cour. Nous devons encore vous demander de respecter les consignes 

suivantes :  

- Rester hors des bâtiments, excepté pour les parents des élèves de la 

classe d’accueil (Mme Natacha) et de 1ère maternelle (Mme Carine). Pour ces deux 

exceptions, nous vous demandons de ne pas dépasser la ligne tracée au sol à l’entrée des 

classes.  

- Ne pas stationner dans la cour afin d’éviter les regroupements 

d’adultes. Bien sûr, le jour de la rentrée est particulier et nous comprenons que cette 

consigne soit quelque peu « martyrisée » ! 



- Porter le masque dès que vous entrez dans l’enceinte de l’école. 

- Se limiter à un adulte par famille, excepté pour le premier jour de nos 

nouveaux petits élèves ! 

- Rester devant la ligne noire (rigole) lors de la fin des cours (15h10 ou 

12h05) et quitter la cour par la double grille du haut. 

Au 667, nous procéderons aussi comme nous l’avons vécu en 2020-2021. Toutefois, 

le 1er septembre (et uniquement ce jour-là), les enseignants seront présents dans la cour dès 8h00. 

Vous aurez ainsi l’occasion d’échanger quelques informations avec eux. A 8h25, au coup de cloche, les 

élèves formeront les rangs et monteront en classe avec leur instituteur.trice. 

Dès le 2 septembre, l’entrée en classe s’organisera comme l’année passée à savoir : 

- Si l’élève arrive avant 8h10, il se rend à la garderie en passant par la 

cour de récréation. 

- Si l’élève arrive entre 8h10 et 8h25 (et jamais après 8h25 !), il se rend 

directement dans sa classe. 

En fin de journée, à 15h10, les élèves formeront les rangs au fond de la cour. Ils vous 

rejoindront au coup de cloche. Le cas échéant, ils resteront à la garderie ou repartiront seuls s’ils 

bénéficient de votre autorisation (voir dossier de rentrée) 

Toutes ces mesures doivent être réévaluées fin septembre. Nous recevrons d’ici là 

de nouvelles consignes du cabinet de la ministre. Je ne manquerai pas de vous les communiquer en 

espérant, bien évidemment, pouvoir sereinement baisser la garde. 

Vous recevrez durant les premiers jours d’école, les trois carnets annuels (Projets 

éducatif, pédagogique et d’établissement, ROI, règlement des études et relevé des frais scolaires) 

mis à jour. Le dossier administratif de votre enfant vous sera aussi remis afin que vous puissiez 

vérifier si les informations dont nous disposons sont bien exactes. Si nécessaire, merci de corriger ce 

dossier avant de le remettre signé au titulaire de votre enfant. 

Comme l’année passée, je compte garder le contact avec vous via ces newsletters. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec l’enseignant concerné. Il, elle est 

très souvent la personne qui pourra le mieux vous aider. Vous pouvez aussi me joindre : le plus simple 

est d’utiliser les mails. 

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite la meilleure année qui soit. Que vos 

enfants, nos élèves grandissent sereinement, progressent, avancent, trébuchent, se relèvent, 

apprennent et surtout, soient heureux ! 

Excellente année scolaire 2021-2022 et au tout grand plaisir de vous rencontrer 

mercredi, 

 

Pour toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 


