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Liège, le 21 octobre 2022 

 

 

 

Chers parents bonjour, 

 

Nous sommes aujourd’hui à la veille du premier congé que nous allons vivre sous 

le régime des nouveaux rythmes scolaires. Si nous avons vu poindre quelques grimaces 

lorsqu’il a fallu reprendre le chemin de l’école le 29 août et non plus le 1 septembre, ici, nous 

devrions voir davantage de sourires ! 

Une première partie de l’année se referme donc. Dans l’ensemble, nous sommes 

très satisfaits de celle-ci. Je voudrais toutefois rappeler une fois encore l’importance de la 

ponctualité. Nous conviendrons tous qu’un élève qui arrive cinq minutes en retard n’est, 

dans 99% des cas, pas responsable. C’est, en effet, rarement lui qui conduit ! Nous entendons 

aussi que cet élève va déranger tout le reste de la classe. Alors oui, un accident peut arriver 

et jamais nous n’en tiendrons rigueur à quiconque. Par contre, nous déplorons quelques 

personnes (peu nombreuses) qui conduisent leur enfant quelques minutes en retard de 

manière trop récurrente. Au-delà des considérations précitées, répéter à son enfant que la 

ponctualité est importante et mettre en place ce qui est nécessaire pour arriver à l’heure, 

c’est aussi lui exprimer toute l’importance que vous accordez à sa scolarité. Et un enfant qui 

comprend que ce qu’il vit à l’école est important aux yeux de ses parents, c’est un enfant qui 

va probablement avoir envie de bien faire … N’est-ce pas là une des clés les plus importantes 

de la bonne évolution scolaire des enfants ? 

Garder une école vivante, une école à la fois ancrée dans son époque et garante 

de ses valeurs, c’est s’obliger à sortir d’un train-train quotidien. Nous avons vu, cette 

semaine, les classes maternelles s’organiser en groupes verticaux afin d’une part, de vivre de 

superbes activités riches et variées sur le thème d’Halloween et d’autre part, pour que tous 

les élèves lient de nouvelles connaissances. Et lier de nouvelles connaissances, c’est le gage 

de se sentir plus serein à Saint-Joseph ! Nous avons vu, par ailleurs, ces derniers temps, les 



classes primaires partir au musée, à la bibliothèque, accueillir des personnes ressources…  

Pour pouvoir organiser toutes ces activités, nous avons aussi besoin que les élèves soient 

présents dès 8h25 s’ils sont en primaire et dès 8h45 s’ils fréquentent les classes maternelles.  

Je vous remercie infiniment pour votre compréhension et pour les efforts que 

quelques-uns vont mettre en place pour veiller au respect de cet horaire. 

Ce samedi 22 octobre, l’Association des Parents vous a donc invités à sa balade 

d’Halloween. Les inscriptions ont été très nombreuses et ont dépassé les attentes ! Un super 

merci à ce groupe de parents qui se mobilise régulièrement pour aider l’école et tous ses 

élèves ! N’hésitez pas, si vous croisez un membre de l’A.P. à le remercier pour cette 

organisation et, pourquoi pas, à vous renseigner pour intégrer ce groupe si dynamique ! 

Je vous en ai déjà parlé : les plus grands de P6 mènent un projet de longue 

haleine : proposer tous les mercredis des collations saines aux élèves (et aux 

enseignant.e.s !) du 667. Je voulais à ce sujet remercier tous les parents qui s’impliquent dans 

ce projet. Les résultats sont probants : à l’heure actuelle, on enregistre une diminution du 

coût du séjour de TTT d’un peu plus de 20€ par enfant ! Bravo aussi aux enseignantes qui 

ravivent chaque semaine les braises de cette action solidaire ! Je vous remercie aussi, si vous 

avez un enfant au 667, de choisir un autre jour que le mercredi pour amener à l’école un 

gâteau d’anniversaire ! 

Au 667 toujours, les élèves ont reçu un feuillet sur lequel se trouve un talon à 

compléter pour s’inscrire à la chorale. Depuis des années maintenant, Mme Simonon, aidée 

d’autres enseignant.e.s, organise une chorale qui se produit lors de la fête de Noël. Le 

spectacle présenté est toujours d’une incroyable qualité et amène, chez les enfants qui 

prêtent leur voix, une si grande fierté ! Si votre enfant désire mettre sa pierre à l’édifice, 

merci de rendre ce talon complété au.à la titulaire pour le lundi de la rentrée sans faute ! 

Nous sommes donc à la veille des premières vacances de l’année. Nous vous les 

souhaitons les meilleures possible. Dès le 7 novembre, nous entamerons la deuxième période 

de 2022-2023 et cette période s’annonce elle aussi riche en évènements particuliers. Nous 

vous tiendrons informés de ceux-ci via ces newsletters et aussi par le biais de la plateforme 

« toute mon année ». 

Je vous remercie de m’avoir lu. 

 

Au nom de toute l’équipe éducative, 

M. JB Blaise, 

 


