
 

 

Ecole Fondamentale 
Boulevard d’Avroy, 54 

4000 Liège 

 
INFORMATIONS GENERALES 

 
Liège, le 26 avril 2021  

 
A l’attention des Parents 

des élèves de l’école  
 

 Chers Parents, 
 
 
Nous espérons que la période du congé de Pâques s’est bien passée pour toutes les familles et que la reprise 
de la semaine dernière a permis à tout le monde de reprendre le chemin de l’école en toute sérénité.  Nous 
espérons également que tout se passe au mieux pour les enfants et pour vous en cette période compliquée 
de crise sanitaire.  
 
 Après une première semaine de reprise, il nous a semblé important de vous adresser un récapitulatif 
de toute une série d’informations importantes. 
 
PHOTOS A L’ECOLE 
La situation sanitaire nous permet à présent de mettre en place les photos à l’école.  Nous allons donc en 
profiter directement et nous pouvons vous annoncer que les photos se feront le lundi 3 mai.  Ces photos 
seront réalisées dans le respect des conditions sanitaires.  La photo réalisée sera un portrait, devant un fond 
de dégradés gris de type « urbain », il n’y a donc aucune consigne particulière sur les couleurs à porter ce 
jour-là.  De plus, comme il s’agit d’un portrait, on ne verra que très peu les vêtements. 
Nous essayerons également de réaliser les photos des classes ce jour-là. 
 
CONGES A VENIR 
Il reste encore quelques congés scolaires avant la fin de l’année.  Il nous a paru utile de vous les rappeler. 

• Le 30 avril : récupération du congé du 1er mai 
• Les 13 & 14 mai : congé de l’Ascension 
• Le 21 mai : journée pédagogique 
• Le 24 mai : congé de Pentecôte 

Concernant la journée pédagogique du 21 mai, il n’est toujours pas possible d’organiser une garderie.  Si les 
normes sanitaires évoluent d’ici-là, nous ne manquerons pas de vous avertir rapidement. 
 
QUESTI 
Comme nous l’avons déjà communiqué, la transition numérique est une préoccupation très importante dans 
les écoles.  Nous travaillons avec la plateforme QUESTI, et il est essentiel, pour le bon fonctionnement de 
l’école, que nous soyons en possession de votre adresse mail.  Si jamais vous n’aviez pas d’adresse mail, il 
est indispensable de le communiquer à l’enseignant de votre enfant ainsi qu’au secrétariat. 
Vous pouvez bien entendu utiliser Questi sur un ordinateur.  Il existe aussi une application pour smartphone. 
Pour vous aider, vous pouvez consulter la vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=jWC9RrNPBYE  
ou faire une recherche sur YouTube « video comment utiliser questi pour parents » 
Vous pouvez également écrire directement chez Questi à support@questi.com 



 

 

 
SITUATION SANITAIRE 
Plusieurs informations à vous donner au niveau de l’évolution de la situation sanitaire : 

• Au niveau des cours d’éducation physique, les cours de gymnastique sont maintenus.  Nous avons 
commencé la reprise de la natation pour certaines classes la semaine dernière.  Cependant, les 
nouveaux protocoles pour la piscine réduisent au moins de moitié la capacité d’accueil de la piscine.  
Par conséquent, les cours de natation seront réservés en priorité aux élèves de P5-P6. 

• Vous n’aurez probablement pas manqué dans la presse l’annonce de la réouverture des réfectoires 
et de la reprises des diners chauds.  Il nous faut par contre vous préciser que ces reprises sont 
conditionnées par certaines règles sanitaires à mettre en place.  Dans les normes actuelles, nous 
avons pu prendre les décisions suivantes 

o Reprise des diners chauds pour les maternelles à partir du jeudi 6 mai 
o Pas de reprise prévue pour l’instant au niveau des primaires  

• Les épreuves de fin d’année sont maintenues : examens interdiocésains en P2 & P4 et épreuves du 
CEB en P6.  Les conditions d’évaluation seront bien entendu adaptées à la situation sanitaire.  
L’analyse des résultats sera confiée aux différents conseils de classe. 
 
 
 

Avec toute notre collaboration. 
 
 
 
 
        Alain ASTGEN   Didier TOORENS 
        Directeur Général   Directeur 

 
  


