
Ecole Fondamentale
Boulevard d’Avroy, 54

4000 Liège

RENTRÉE SCOLAIRE 2022

Liège, le 29 août 2022

A l’attention des
Parents des élèves

Chers Parents,

Le premier jour de cette nouvelle année scolaire 2022-2023 est donc derrière nous. Nous espérons que
tout s’est passé au mieux pour les familles et que les élèves ont été heureux de retrouver le chemin de
l’école. C’était une rentrée un peu particulière puisque c’était la première rentrée dans le cadre de la mise
en place du nouveau calendrier scolaire.

Avant tout, nous vous rappelons que toutes nos communications sont publiées sur notre site
internet. Elles s’y trouvent même parfois avant d’être distribuées au format papier. A ce sujet, j’insiste
encore une fois sur l’importance de ne pas confondre le site internet du fondamental
(www.stbenoitstservais.net) avec le site internet du secondaire (www.stbenoitstservais.be).

Vous recevrez tous les documents nécessaires en ce début d’année dans les jours à venir mais nous
avions quelques communications importantes à vous transmettre dès maintenant.

● Les premières réunions de parents avec les titulaires auront lieu très prochainement :
○ Le mardi 6 septembre à 19h pour les classes de P4, P5 et P6
○ Le mercredi 7 septembre à 19h pour les classes de maternelles
○ Le jeudi 8 septembre à 19h pour les classes de P1, P2 et P3

● Merci de noter dès à présent la date de la première journée pédagogique qui aura lieu le jeudi 22
septembre. Comme nous vous l’avions déjà annoncé l’année dernière, aucune garderie ne sera
possible ce jour-là car notre Centre Scolaire accueille une rencontre de toutes les écoles
fondamentales et secondaires du réseau jésuite de Belgique francophone … nos bâtiments seront
donc bien occupés.

● A voir sur le site internet de l’école : une nouvelle procédure pour la commande des dîners chauds
et de la soupe. Cette nouvelle procédure numérique de commande nous est imposée par notre
fournisseur.

● Les sandwichs vendus par l’école reprendront dès le jeudi 1er septembre. Ces sandwichs seront
vendus à présent au prix de 2€ (à commander, tous les jours sauf le mercredi, en classe pour le
primaire et à la porterie pour les maternelles).

Toute l’équipe est heureuse de vous retrouver et vous remercie de votre confiance à l’occasion de
cette nouvelle rentrée.  Bonne année scolaire à toutes et tous !

Avec toute notre collaboration.

Alain ASTGEN Didier TOORENS
Directeur Général Directeur
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http://www.stbenoitstservais.be

