Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Liège, le 18 décembre 2018

Chers Parents,
Je vous envoie cette communication car je suis en mesure de vous faire part de deux dates de journées
pédagogiques pour cette année scolaire. Je vous les transmets donc avant le congé de Noël pour votre
bonne organisation.
Nous serons en formation le vendredi 15 février. Il s’agit d’une formation « amok » établie en
collaboration avec le service prévention de la ville de Liège et la Police Fédérale. C’est une journée qui est
mise en place suite notamment à l’évènement tragique de la place Saint-Lambert il y a 7 ans et, plus proche
de nous, du Boulevard d’Avroy et de l’alerte « confinement » que nous avons connue dans notre école.
L’objectif de cette formation est de préparer au mieux les équipes éducatives face à des évènements de type
« intrusion armée » dans les écoles. Cette journée de formation alternera séance d’information et séance
de simulation avec une participation active des forces de police. Je suis chargé de vous prévenir que la
séance de simulation recouvre un caractère « impressionnant » qui INTERDIT la présence d’élèves dans
l’école. C’est la raison pour laquelle il n’y aura pas de garderie organisée lors de cette journée de formation.
Nous aurons une deuxième journée de formation le lundi 29 avril. Il s’agira d’une « première » pour
notre Centre Scolaire puisque ce sera une formation qui regroupera les enseignants du fondamental et des
enseignants du secondaire. Pour cette journée pédagogique, une garderie sera mise en place. Elle sera
payante et se fera sur inscription préalable. Vous recevrez les modalités en temps utiles.
Je vous remercie de prendre bonne note de ces informations et vous prie de bien vouloir recevoir,
chers parents, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Avec toute ma collaboration.

Alain ASTGEN
Directeur

