
 

 

Ecole Fondamentale 
Boulevard d’Avroy, 54 

4000 Liège 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Liège, le 15 janvier 2023 

Chers Parents, 
 
Comme annoncé dans notre communication en novembre dernier, en plus des journées pédagogiques « classiques », 
certaines classes auront des journées pédagogiques supplémentaires pour que les enseignants puissent être formés aux 
nouveaux référentiels et programmes scolaires relatifs au Tronc Commun. 
 
 Pour rappel, voici les journées pédagogiques de cette année qui concernent TOUTE L'ÉCOLE 
 

Date Niveaux concernés Garderie 

Mardi 14 février 2023 Maternelles et primaires Payante : 15 € 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Mercredi 17 mai 2023 Maternelles et primaires 

Payante : 10 €  
+ les frais habituels de garderie pour 

le mercredi après-midi 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
Nous avons à présent plus d’informations concernant les journées pédagogiques spécifiques qui concernent 

CERTAINES CLASSES UNIQUEMENT 
 

Date Niveaux concernés Garderie 

Vendredi 27 janvier 2023 Les classes maternelles Garderie gratuite  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Mardi 31 janvier 2023 Les classes de P1 et P2 Garderie gratuite  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Jeudi 30 mars 2023 (à confirmer) Les classes de P3-P4 Payante : 15 € 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
Pour ces journées des 27 et 31 janvier, ainsi que 30 mars : 

● Le 27 janvier : pas d’obligation scolaire pour les élèves des maternelles. 
● Le 31 janvier : pas d’obligation scolaire pour les élèves de P1-P2. 
● Le 30 mars : pas d’obligation scolaire pour les élèves de P3-P4. 
● Les élèves des autres classes sont en obligation scolaire et DOIVENT être à l’école car ils auront bien cours 

normalement. 
● Les garderies seront gratuites mais uniquement sur inscription obligatoire à la porterie ou par mail à l’adresse 

vruggiero@stbenoitstservais.be 
● Si nous insistons pour que l’accès aux garderies se fasse sur inscription, c’est pour pouvoir prévoir 

l’encadrement nécessaire et suffisant pour les élèves.  Merci, pour eux, de faire le nécessaire. 
● Pour les parents concernés, nous essayons de faire le nécessaire pour l’annulation des dîners chauds des 27 et 

31 janvier.  N’hésitez pas à prendre contact avec la porterie en cas de problème. 
 

Nous vous remercions de prendre bonne note de ces informations et vous prions de bien vouloir recevoir, chers 
parents, l’expression de notre plus sincère collaboration. 
 
        Avec toute notre collaboration. 
 
        Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
        Directeur Général Directeur 


