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Liège, le 18 juin 2021 
 

Chers parents, 

Nous voici dans la dernière ligne droite avant les vacances d’été. L’école vit ces jours-

ci son sprint annuel ! Pour que ces moments qui nous restent se vivent le mieux possible, je me permets 

de vous rappeler quelques points importants. 

Tout d’abord, malheureusement, certains élèves, peu nombreux, continuent à arriver 

quelques minutes en retard le matin. C’est déjà fort ennuyant durant l’année. Mais lorsque la classe vit 

des évaluations, ça devient irrespectueux. Bien sûr, personne n’est à l’abri d’un accident. Un accident, 

pas deux ou trois par semaine ! 

Les enseignant.e.s sont par ailleurs en train d’organiser les rencontres de ce lundi 28 

juin. Comme je l’ai écrit dans la précédente newsletter, pour pouvoir répondre à un maximum de 

désidérata, nous avons besoin de connaitre toutes vos disponibilités. N’hésitez donc pas à retourner vers 

le titulaire de votre enfant pour lui signaler d’autres moments durant lesquels vous seriez libres afin de le 

rencontrer. Merci pour cette nécessaire collaboration ! 

Ce lundi 28, nous exposerons aussi dans chacune des cours de l’école les vêtements 

et autres objets perdus et/ou non repris. Je vous invite à y jeter un coup d’œil et à reprendre ce qui vous 

appartient. Les enfants ne reconnaissent pas toujours leurs affaires ! Début juillet, tout ce qui ne sera pas 

repris sera donné à une œuvre. 

Dans les bulletins que vous allez recevoir, vous trouverez la liste du matériel dont vos 

enfants auront besoin pour bien commencer l’année 2021-2022. Attention, il n’est absolument pas 

nécessaire de tout renouveler ! Certains effets peuvent (doivent …) être repris et utilisés plusieurs 

années ! Je pense par exemple au dictionnaire qui doit suivre toute la scolarité des élèves.  

Enfin, une fois les évaluations terminées et corrigées, se tiendront les conseils de 

classe. Si nous devons conclure à un redoublement, le titulaire de votre enfant vous téléphonera 

directement après cette délibération pour vous faire part de nos conseils. Si nous espérons bien 

évidemment ne pas être confrontés à une telle situation, c’est parfois le meilleur service que nous 

pouvons rendre à un élève. 



Toujours après les évaluations, il est possible que les enseignants proposent une 

activité plus conviviale. Généralement, dans ce cas, une lettre explicative vous sera adressée. S’il faut 

compléter un talon, merci de ne pas oublier de le rendre au titulaire concerné. Ces journées demandent 

beaucoup de préparation et un encadrement spécifique. Merci, ici aussi, pour votre collaboration. 

Pour finir, je vous rappelle que si votre enfant participe à une garderie de cette fin 

d’année (le lundi 28 et/ou le mercredi 30 juin), il est impératif que vous me préveniez par retour de mail. 

Une fois encore je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite la meilleure fin 

d’année qui soit, une fin d’année qui vous rende fiers de vos enfants. 

 

Bien cordialement, 

 

M. JB Blaise, 

 


