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Liège, le 02 décembre 2022 

 

 

Chers parents bonjour, 

 

 

 

En ce début du mois de décembre, je rédige une nouvelle newsletter afin de vous 

présenter les différents évènements qui rythmeront cette fin d’année. 

La semaine prochaine, jeudi 8 et vendredi 9, toute l’équipe éducative sera en 

formation continuée. Cette formation est obligatoire et est organisée par le réseau de 

l’enseignement catholique. Ces deux jours, nous organiserons une garderie pour les enfants dont les 

parents n’ont d’autre possibilité de garde. Vous avez reçu à ce sujet une feuille à compléter et à 

remettre au titulaire de votre enfant. Si ce n’était pas encore fait, merci de rendre ce talon pour lundi 

4 décembre au grand plus tard. 

Ce mardi 29 novembre, nous avons pris les photos qui illustreront notre calendrier 

2023. Ces photos sont sélectionnées et la mise en page du calendrier a commencé. Celles et ceux qui 

fréquentent St Joseph savent que, depuis deux ans maintenant, nous confectionnons un calendrier 

de l’école et que nous vendons celui-ci intégralement au profit d’une association. Cette année, nous 

avons choisi d’aider une association locale, l’asbl « Thermos » qui vient en aide durant les mois d’hiver 

aux personnes qui n’ont pas autant de chance que les autres et qui doivent rester bien trop 

longtemps dehors. Comment procéder pour obtenir ce calendrier ? Vous allez recevoir très 

prochainement, par le biais de la mallette de votre enfant, un bon de commande. Complétez 

soigneusement ce bon, glissez-le, dans une enveloppe, accompagné du coût de votre commande (5€ 

par calendrier) en veillant bien à ne glisser que des billets ! J’insiste sur ce dernier point : nous donner 

de la monnaie engendre des complications, des pertes de temps et aussi et surtout un coût qui 

réduirait très sensiblement la somme dont nous souhaitons faire bénéficier l’association. 



Mardi 6, si nos élèves ont bien été sages, peut-être recevrons-nous la visite de 

Saint-Nicolas ? Si c’était le cas, et nous ne doutons pas de la sagesse de nos élèves, il est très probable 

qu’il apporte ce jour-là aux élèves un petit-déjeuner. Merci donc d’y penser le jour J ! 

Le mercredi 21 décembre sera aussi un tout grand jour. Nous pourrons enfin fêter à 

nouveau Noël ensemble. Voici deux ans que nous n’avons pu nous rassembler à cette occasion et 

nous espérons vraiment pouvoir rattraper le temps perdu ! Vous recevrez une invitation (que je place 

en annexe à cette newsletter) qui vous présente l’organisation de cette soirée. Cette invitation se 

trouvera également sur le site de l’école. Bloquez donc bien cette date dans votre agenda : nous vous 

réservons de beaux et conviviaux moments à ne rater sous aucun prétexte. Tous les bénéfices que 

nous récolterons lors de cette activité seront eux aussi reversés à l’association Thermos dont je vous 

parle supra. 

A toutes ces activités exceptionnelles s’ajoutent aussi des visites à la bibliothèque, 

au théâtre, à l’église et j’en passe. 

Je vous remercie d’une part de m’avoir lu et d’autre part pour votre indéfectible 

adhésion et participation à nos projets. 

Bien cordialement, 

 

 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 

  



 


