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Liège, le 23 septembre 2022

Chers parents bonjour,

Une semaine se termine ce vendredi et s’accompagne de la publication de cette
nouvelle newsletter. Je vous remercie de bien prendre connaissance des différents points qui y sont
développés.
Tout d’abord, je tiens à remercier l’Association des Parents de l’école pour
l’organisation du petit déjeuner de la semaine passée. Nous avions quelques doutes quant à la
possibilité d’aller se balader mais finalement, les précipitations nous ont laissé un créneau pour
pouvoir quand même arpenter au sec les rues du quartier. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui
ont participé à cette matinée conviviale.
Dans le chapitre Association des Parents, je me permets de vous rappeler l’organisation
de l’activité Halloween de ce samedi 22 octobre. Bloquez la date à l’agenda : les dernières éditions de
cette activité ont laissé des souvenirs impérissables chez tous les participants ! Je place, à la fin de
cette newsletter, copie du flyer que vous recevrez d’ici quelques jours !
Ensuite, je vous rappelle aussi de ne pas oublier d’aller régulièrement consulter la
plateforme « toutmonannee.com ». Vous avez reçu, du titulaire de votre enfant, un code d’accès à cet
espace numérique. Celui-ci vous permet de recevoir des informations qui concernent la vie de la
classe, de voir des photos des moments plus exceptionnels qui se déroulent dans ce groupe
(anniversaires, photos de rentrée, classes de dépaysement, sorties, …), d’éventuellement consulter
le journal de classe, de répondre à l’une ou l’autre demande, … Je sais aussi que laisser un message
après une publication fait toujours très plaisir aux titulaires ! Merci pour elles, pour eux !
Depuis la rentrée, nos élèves de primaire s’entraînent avec leur professeur d’éducation
physique à l’endurance. Vous le savez (voir la précédente newsletter), depuis quelques années
maintenant, l’école souhaite s’associer avec l’unité scoute de Bois-de-Breux en participant en masse
au jogging de Bois-de-Breux organisé par ce mouvement de jeunesse. Vous avez reçu à ce sujet un
talon d’inscription. N’hésitez pas, si ce n’est déjà fait, à le compléter et à le ce lundi 26/09 au titulaire
de votre enfant. C’est l’occasion de courir quelques kilomètres ensemble et de partager ensuite un
moment convivial. L’école prend à sa charge l’inscription et la participation aux frais des élèves.

Enfin, ce mardi, nous serons le 27 septembre, jour de la fête de la Communauté
française. L’école sera donc fermée ce jour-là.
Je m’en voudrais de terminer cette lettre sans ajouter quelques mots à propos des
classes de dépaysement que viennent de vivre tous nos élèves de sixième année. J’insiste sur le
« tous nos élèves » car, effectivement, nous avons connu cette immense satisfaction de compter une
totale participation à cette riche activité ! Merci à vous parents pour votre confiance et merci aussi
aux enseignantes de P6 (et aux autres membres de l’équipe qui sont venus prêter main forte un jour,
une soirée, …) pour l’organisation sans faille de cette magnifique semaine à Remersdael !
Enfin, si certain.e.s parmi vous ne reçoivent pas mes mails, je les invite à m’en envoyer
un à l’adresse susmentionnée (en-tête) en précisant de qui ils sont le parents.

Excellent week-end à toutes et tous,

Au nom de toute l’équipe,
M. JB Blaise,

