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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

Liège, le 28 septembre 2021 

Chers Parents, 
 
Nous vous envoyons cette communication car nous sommes à présent en mesure de vous annoncer 4 dates de 
journées pédagogiques pour cette année scolaire 2021-2022. 
 
 Pour rappel, ces journées pédagogiques se situent dans le cadre du « Pacte pour un enseignement 
d’excellence » et vont être consacrées à l’élaboration du plan de pilotage.  Elles prennent place dans la suite directe 
des enquêtes qui vous ont été proposées fin de l’année scolaire dernière. 
 

Les règles sanitaires ayant évolué, nous sommes à présent en mesure d’assurer des garderies pendant ces 
journées pédagogiques.  Ces garderies seront payantes et sur réservation.  Le prix de ces garderies a été fixé à 15€ par 
élève. (Au sein d’une même famille, le prix pour le deuxième enfant est de 15€ également et la gratuité est acquise à 
partir du 3ème enfant.)  Les inscriptions aux garderies peuvent se faire en direct au secrétariat de l’école ou par mail à 
l’adresse vruggiero@stbenoitstservais.be 
 
 Voici les dates de ces journées : 
 

Date Niveaux concernés Garderie 

Lundi 18 octobre 2021 Maternelles et primaires OUI (payante et sur inscription) 

Vendredi 12 novembre 2021 Maternelles et primaires OUI (payante et sur inscription) 

Vendredi 14 janvier 2022 Maternelles et primaires OUI (payante et sur inscription) 

Lundi 14 février 2022 Maternelles et primaires OUI (payante et sur inscription) 

 
 Pour votre information, sachez qu’il reste encore deux dates de journées pédagogiques à définir : 

 Une date pour les P1-P2 qui doivent vivre une journée de formation sur les nouveaux programmes de 
la FWB dans le cadre de la mise en place du tronc commun.  Les maternelles ont déjà vécu cette 
formation et l’année scolaire prochaine, ce seront normalement les P3-P4 qui y participeront. 

 Une date concernant toute l’école afin de pouvoir participer à une journée de rencontre de toutes les 
écoles jésuites de Belgique francophone (cette dernière sera organisée sous réserve de l’évolution des 
règles sanitaires). 

Nous vous préviendrons dès que nous aurons confirmation de l’organisation et des dates de ces journées.  
Normalement, des garderies devraient être organisées, comme pour les autres journées. 
 

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. 
 
        Bien à vous. 
 
 
        Alain ASTGEN  Didier TOORENS 
        Directeur Général Directeur 
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