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Liège, le 18 novembre 2022

Chers parents bonjour,
Nous voici donc à la mi-novembre. Les semaines passent et amènent leur lot
d’évènements. Voici quelques informations importantes qui concernent notre école.
Si votre enfant fréquente l’école maternelle, la première ou la deuxième primaire, vous
avez remarqué que la villa qui se trouve à gauche en allant vers l’école est en rénovation. Les travaux,
qui ont commencé en septembre, devraient s’achever à la fin de l’été 2023. Régulièrement, je
rencontre l’entrepreneur en charge du chantier afin de favoriser la cohabitation. Lors de notre
dernier entretien, il m’a précisé que les jeudi 01 et vendredi 02 décembre, un échafaudage sera placé
afin de procéder aux travaux en toiture. L’allée sera donc fort encombrée ces deux jours-là. Je vous
invite donc à redoubler de prudence durant cette phase du chantier.
La semaine suivante, comme c’est précisé dans le calendrier de l’année consultable sur
le site de l’école, toute l’équipe pédagogique sera en formation continuée les jeudi 08 et vendredi 09
décembre. Si vous n’avez pas la possibilité de garder votre enfant, une garderie sera organisée. Vous
recevrez, dans le courant de la semaine prochaine, une feuille avec un talon à rendre au.à la titulaire
de votre enfant. Je vous sais gré de bien respecter cette consigne afin que nous puissions organiser
ces garderies en fonction du nombre d’élèves qui la fréquenteront.
Tout doucement, nous nous acheminons vers la fin de l’année civile et donc, vers les
fêtes qui agrémentent cette période de l’année. Comme les années précédentes, en cette période de
Noël, nous souhaitons venir en aide à celles et ceux qui ont moins de chance, celles et ceux dont la vie
a été traversée par des orages plus importants. Nous allons donc, cette année encore, éditer le
calendrier 2023 de l’école Saint-Joseph de Bois-de-Breux. Ce sont des photos de nos élèves qui
illustreront les pages de ce calendrier. Nous prendrons ces photos le mardi 29 novembre. Par ailleurs,
les bénéfices que nous récolterons lors de la fête de Noël seront aussi versés à l’association que nous
aiderons. Nous pourrons vous révéler, d’ici peu, le nom de cette association. D’avance, au nom de
toute l’équipe, je vous remercie pour votre adhésion à notre projet.

Au sujet de cette fête de Noël encore, votre enfant s’est peut-être engagé à participer à
une des deux chorales que des enseignant.e.s animent. Si c’est le cas, nous vous remercions aussi
pour le soutien que vous lui apporterez par rapport à cet engagement. Soyez certains que la fierté
générée par la participation au concert de Noël est bien plus forte que les efforts que demandent les
répétitions !
Tant que je suis dans le chapitre du calendrier, je peux vous annoncer que la vente des
lacquemants initialement prévue par l’Association des Parents a été supprimée cette année. Une
autre activité sera mise en place. Je vous tiendrai bien sûr au courant.
J’en profite pour remercier une fois encore notre « A.P. » pour l’organisation de la fête
d’Halloween qui a, selon tous les retours que j’ai entendus, été un véritable succès !
Je vous remercie de m’avoir lu et vous souhaite un excellent week-end,

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

