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Bois-de-Breux, le 24 mars 2023 

 

 

Chers parents bonjour, 

 

  

La dernière newsletter avait plus d’un mois et n’était donc plus très « news » ! La voici 

rafraîchie ! 

Tout d’abord, je vais vous demander de bien bloquer le samedi 15 avril dans votre 

agenda. En effet, ce jour se tiendra la fancy-fair 2023 de Bois-de-Breux. Tous les acteurs de la paroisse 

s’associent pour faire la fête le temps d’un samedi. Celles et ceux qui ont participé à l’édition 2022 de 

cette fête se souviennent du succès qu’elle avait rencontré ! 

Cette année, cette journée se calquera sur celle de 2022. Le samedi commencera à 

10h30 par un tournoi de foot réservé aux élèves de l’école et aux jeunes des mouvements de jeunesse 

de Bois-de-Breux. Ensuite, dès 13h00, des animations, des jeux, bars et restaurations seront proposés 

dans la cour de l’école « du bas » (653). Enfin, un restaurant accueillera les fins gourmets dès 18h30. 

Attention, pour ce restaurant, le nombre de places étant limité, n’oubliez pas de procéder à votre 

réservation au plus vite (voir flyer en annexe) ! 

Vous recevrez très prochainement, via les mallettes, un bulletin d’inscription au 

tournoi de football. Je place en annexe à cette newsletter les invitations et autres flyers relatifs à cet 

évènement festif à ne pas manquer ! 

Ensuite, ce mardi 28 mars, les photographes passeront à l’école pour tirer le portrait 

de nos chères têtes blondes. Dès 8 heures, nous proposerons aux familles qui ont des enfants qui ne 

sont pas encore scolarisés dans notre école, de se faire prendre en photo. Attention, cette possibilité 

est strictement limitée à ces familles ! Vous recevrez en temps utile les consignes pour venir 

rechercher les photos. 

Saint-Joseph de Bois-de-Breux se veut être une école vivante. Bien des activités 

exceptionnelles en témoignent. Je pourrais citer, sans être exhaustif, les élèves de P3-P4 qui assistent 

à un opéra, ceux des classes maternelles qui vivent une semaine sur le cirque, d’autres qui se rendent 

au théâtre, dans une salle d’escalade et j’en passe ! Dans quelques jours, ce seront nos élèves de 



deuxième primaire qui se rendront, pour trois jours et deux nuits, à Wégimont. Ils vont vivre là-bas de 

fantastiques et inoubliables aventures ! Pour certaines et certains d’entre eux, ce sera la première fois 

qu’ils.elles vont déloger ! Je suis totalement convaincu du bienfondé de ce type d’expérience ! Les 

élèves qui ont la chance de participer à de tels séjours font d’incroyables pas en avant, grandissent, 

progressent en autonomie… Merci à vous, parents, pour la confiance que vous nous accordez, car, 

nous le savons, c’est parfois aussi compliqué (voire plus !) pour les parents que pour les enfants ! 

Merci infiniment aussi aux enseignant.e.s qui ont organisé, préparé ce séjour et qui 

vont accompagner leurs élèves 24 heures sur 24 afin de leur offrir cette formidable chance ! 

 

Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite un excellent week-end, 

 

Au nom de toute l’équipe, 

M. JB Blaise, 



  



 

 



 



  



 

 


