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Liège, le 20 janvier 2023 
 
 
 

Chers parents, 
 
 
Voici donc la première newsletter de l’année 2023. Je vous remercie d’en prendre 

connaissance. En effet, à travers cette communication, plusieurs informations ou rappels parfois 

importants peuvent vous parvenir. 

Un sujet quelque peu récurrent de ces newsletters est la ponctualité. A plusieurs 

reprises, j’ai déjà rappelé l’importance de ce point. Si la grande majorité d’entre vous est soucieuse de 

conduire son enfant à l’heure à l’école, nous déplorons que quelques élèves arrivent régulièrement 

en retard. Comme spécifié dans notre ROI, nous attendons tous les élèves des classes maternelles 

pour 8h45 et ceux des classes primaires pour 8h25. Arriver en retard, c’est priver tous les autres 

élèves de la classe de quelques minutes d’activité. C’est aussi mettre mal à l’aise l’élève retardataire. 

Enfin, c’est manquer de respect pour l’instituteur.trice de l’élève et pour le travail qu’il.elle a prévu. 

Bien sûr, personne n’est à l’abri d’une arrivée tardive accidentelle. Nous n’avons 

aucun souci avec ce cas de figure. Par contre, se présenter régulièrement quelques minutes après le 

début des cours, c’est très perturbant, comme je vous l’explique ci-dessus. Tout le monde connait la 

parade si on arrive quelques fois en retard : il suffit de démarrer plus tôt ! 

Pour en finir avec ce sujet, si vous déposez votre enfant au 653, à l’école du bas, je 

vous rappelle qu’il est interdit, sauf pour les enseignant.e.s et les ouvriers qui travaillent sur le 

chantier, de franchir, en voiture, la barrière placée juste après l’église. 

Par ailleurs, je vous rappelle enfin que, si votre enfant est en âge d’obligation 

scolaire (à partir de la 3ème année maternelle) et qu’il doit s’absenter, vous devez remettre, le jour de 

son retour ou au plus tard le 4ème jour de l’absence, un justificatif d’absence au titulaire. Si cette 

absence dure plus de 3 jours, le certificat médical est requis. J’en profite pour insister sur 

l’importance primordiale de la présence régulière de nos élèves et ce, dès la classe d’accueil ! 

Je vous remercie pour l’attention que vous portez à ces remarques. Une fois 

encore, la grande majorité respecte toutes ces consignes. Merci aux quelques autres de mettre ceci 

au rayon des bonnes résolutions 2023 ! 



Ce vendredi 3 février, plusieurs élèves de l’école vont oser se mettre en scène pour 

nous montrer leur talent ! Nous organisons en effet cette année la deuxième édition de « St Jo got 

talent ». Nous vous invitons donc à venir admirer nos jeunes talents ce 3 février dès 18h30 à la grande 

salle, dans la cour de l’école du bas (653). Les entrées sont disponibles en prévente chez Mme 

Natacha (de 8h15 à 8h45) ou au secrétariat (667) de 8h30 à 9h00. Vous trouverez l’invitation à ce 

spectacle de haut niveau en annexe à cette newsletter. 

Sous peu, vous serez invités par le titulaire de votre enfant à participer à une 

réunion pour faire le point sur cette année scolaire 2022-2023. Ne manquez pas cette opportunité de 

rencontre afin de discuter des éventuelles actions à mettre en place pour favoriser encore l’évolution 

de votre enfant.  

Ensuite, vu le nombre croissant de nos élèves dans les classes maternelles, nous 

pourrons engager une institutrice à mi-temps dès ce lundi 23 janvier. Mme Claire travaillera donc chez 

nous à temps plein et aura la charge complète de la classe de M2-M3C. Mme Nathalie consacrera 

quant à elle tout son temps et son expérience pour venir en aide de façon polyvalente à toutes les 

classes maternelles. 

Enfin, c’est avec beaucoup de fierté que je peux aujourd’hui vous annoncer que, 

suite à la vente des calendriers et à notre fête de Noël à l’école, Saint-Joseph de Bois-de-Breux a 

offert 2043€ à l’asbl Thermos ! Toute l’équipe éducative vous envoie donc 2043  mercis à vous pour 

votre adhésion à notre projet ! 

Je vous remercie de m’avoir lu, espère que les premiers paragraphes de cette 

newsletter ne vous décourageront pas de lire les prochaines et vous souhaite un excellent week-end. 

 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 

  



 

 


