
 

Aywaille, le 22 janvier 2021 

 

Communication N°9 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Chers Parents, 
 
Par divers canaux (Facebook et ZippSlip), nous vous avons déjà adressé nos 
meilleurs vœux pour l’année 2021 mais pas encore dans un document officiel.  
 
En ce 22 janvier, il n’est pas encore trop tard ! 
 
Je vous adresse donc, au nom de l’équipe éducative de l’Ecole Libre d’Aywaille-
Deigné, nos plus sincères et chaleureux vœux de bonheur. 
 
En ce début d’année toujours placé sous code rouge, l’actualité de notre école 
continue d’être plus calme. Néanmoins, je vous invite à prendre connaissance des 
quelques informations ci-dessous.  
 
Si de nouvelles décisions liées à l’enseignement étaient prises ce jour par le 
Comité de Concertation, nous vous informerons des conséquences de celles-ci 
pour notre école au plus vite.  
 
Bon weekend,  
 

P. CRUTZEN, Directrice 
 
 
 
*Festivités au calendrier : que deviennent-elles ?  
 
Malheureusement, la situation sanitaire actuelle nous oblige à annuler le spectacle 
de l’implantation de Deigné, initialement prévu ce vendredi 29 janvier. Nous avons 
également très peu d’espoir de pouvoir organiser celui d’Aywaille et de manière 
plus générale, toutes les festivités prévues d’ici fin juin ; mais nous croisons les 
doigts !  
Nous sommes évidemment déçus de ces annulations qui auraient permis de vivre 
des moments de convivialité après des mois de distance entre l’école et les 
familles.  



 
*Journée pédagogiques  
 
Trois journées pédagogiques doivent encore être vécues par les enseignants de 
l’implantation d’Aywaille avant la fin de l’année scolaire ; et une du côté de Deigné. 
A l’heure actuelle, nous ne pouvons pas encore vous communiquer de dates car 
celles-ci changent sans cesse en fonction des règles sanitaires. A priori, ce ne sera 
pas avant le congé de Pâques. Nous vous tiendrons informés dès que possible 
puisque l’école n’accueillera pas vos enfants pendant ces journées.  

 

*Port du masque à 12 ans ?  
 
Nous avons obtenu confirmation par le PSE du fait que les élèves qui atteignent 
12 ans au cours de cette année scolaire ne doivent pas porter le masque à l’école 
fondamentale.  
 
*Enseignants absents 
 
Plusieurs enseignants sont actuellement absents pour raison de santé ou congé 
de maternité :  
 

-Madame Milou (Deigné – M1) 
-Madame Anne-Gaëlle (Aywaille – M1)  
-Monsieur Frognier (Education physique) 

 
Ils seront tous les trois absents jusqu’au congé de Carnaval et leurs remplaçants 
actuels prolongés jusque-là.    
 
*Repas chauds à Deigné 
 
Un sondage a été réalisé sur l’implantation de Deigné et a révélé un grand intérêt 
pour la mise en place d’un service de repas chauds. Nous allons donc étendre 
notre collaboration avec le traiteur ‘Le Lagon Bleu’ dès que les règles sanitaires le 
permettront. Nous vous donnerons plus d’explications concernant le processus de 
commande et les tarifs quand une date de reprise du service sera arrêtée.  
 
 
 
 
 
  


