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Liège, le 07 octobre 2022 

 

 

 

Chers parents bonjour, 

 

 

 

Voici quelques nouvelles et informations relatives à notre école. Je vous 

remercie d’en prendre connaissance. 

Ce dimanche, plus besoin de vous le dire, nous vivrons à l’heure du jogging de 

Bois-de-Breux. Plus de 120 élèves se sont inscrits ! Le record est battu ! Nous en sommes très 

fiers et vous remercions pour votre adhésion à ce projet. Nous nous rencontrerons donc 

dimanche pour un moment de sport et de convivialité. Pour rappel, nous demandons que les 

élèves qui participent à la course de 2km soient présents à 9h45 dans la cour de l’école du 

bas (653) et ceux qui parcourent les 5km sont attendus dès 10h15 au même endroit. Les 

professeures d’éducation physique ont préparé au mieux les élèves pour qu’ils puissent vivre 

cette course le plus sereinement possible. Nous espérons que toutes et tous produiront 

l’effort nécessaire pour arriver au bout du parcours avec un maximum de fierté. Le 

chronomètre n’aura pour nous que très peu d’importance. Merci de bien noter que les élèves 

restent ce dimanche sous la responsabilité de leurs parents et que ceux-ci doivent donc être 

présents au départ et à l’arrivée de leur.s enfant.s. 

Vous avez reçu (ou vous allez recevoir) un flyer de l’Association des Parents 

pour l’activité Halloween de ce samedi 22 octobre. Vous verrez qu’il n’y a pas de talon 

d’inscription. N’hésitez pas à utiliser celui qui se trouve en fin de cette newsletter, voire d’en 

rédiger un reprenant les informations nécessaires (nom, prénom et classe de votre enfant, 

nombre d’enfants et d’adultes qui participent et votre numéro de gsm) sur papier libre. Vous 

pouvez rendre ce talon au titulaire de votre enfant avant le 14 octobre !  



Pour rappel, les institutrices de P1 et P2 seront en formation ce vendredi 14 

octobre. Les cours seront donc suspendus pour ces classes (et uniquement pour ces 

classes !). Si vous n’avez pas la possibilité de garder ou de faire garder vos enfants ce jour, 

nous organiserons une garderie. Toutefois, le cas échéant, il est nécessaire que vous 

inscriviez votre enfant à cette garderie. Vous avez reçu cette semaine une feuille réservée à 

cet usage. Merci, dès lors, de la remettre, pour le mercredi 12 octobre, à la titulaire de votre 

enfant. 

Je vous rappelle aussi que le calendrier de l’année scolaire est disponible sur le 

site de l’école 

(http://www.saintjosephboisdebreux.be/wa_files/Calendrier_20de_20l_27anne_CC_81e_2022

-23.pdf). N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Il est mis à jour chaque fois que nous 

avons de nouvelles informations.  

Plusieurs classes se sont déjà rendues au musée, à la bibliothèque, au théâtre 

voire à l’Orchestre Philarmonique de Liège ! Ceci montre combien notre école s’ouvre au 

monde. Le plus souvent, les élèves empruntent le bus pour se rendre à ces différents centres 

d’intérêt. Il est donc important qu’ils disposent de leur abonnement TEC. Celui-ci est gratuit 

pour eux. Il faut juste en faire la demande au TEC. Merci d’y penser ! 

Ensuite, je vois que les espaces numériques « toute mon année » sont nourris de 

plus en plus régulièrement de photos, de messages, de commentaires, de travaux, … 

Malheureusement, nous constatons que plusieurs parents ne sont pas encore inscrits sur 

cette plateforme. Je vous rappelle que « toute mon année » est un vecteur de 

communication très intéressant, gratuit et qui respecte les règles du RGPD européen. 

N’hésitez donc pas, si ce n’est déjà fait, à vous y inscrire afin que votre enfant et vous 

puissiez profiter des possibilités qui vous sont ainsi offertes. 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite à toutes et à tous un excellent 

et sportif week-end ! 

 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 
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