Liège, le 5 septembre 2018

Chers parents, chers élèves,
D’ici quelques jours, les élèves de quatrième année auront l’occasion de vivre une journée de
réflexion. Ils auront l’occasion, par le biais d’activités ludiques et de partage, de prendre conscience de ce
qui fonde leur identité propre. Face à cette diversité et cette richesse que peut représenter toute une
classe, ils prolongeront leur réflexion sur ce qui fonde le vivre ensemble !
Nous vous communiquons les informations pratiques :


Ce temps fort se déroulera le vendredi 12 octobre 2018, à l’Asbl Vaphis à Ayrifagnes près de
Banneux.



Nous nous y rendrons en bus spécialement réservés pour cette occasion : départ de l’école à 8h25
précises (nous nous rendons ensemble au rendez-vous avec les bus réservés)



Les activités se dérouleront en intérieur. Toutefois, sur le temps de midi, une petite sortie dans le
parc n’est pas exclue. Les élèves se muniront d’une tenue adaptée au climat et aux activités
intérieures.



Les élèves auront avec eux le repas (tartines) de midi. Possibilité de commander des frites (2€) à
l’avance.



Nous serons de retour au Boulevard d’Avroy vers 16h30-17h.

La réussite d’une telle journée dépendra non seulement de l’investissement personnel de l’élève mais
aussi de son comportement au sein du groupe. Cette activité se déroule pendant la période scolaire, en lieu
et place des cours. La présence de tous est donc exigée et les règles scolaires de bonne conduite
s’appliquent également pendant la retraite. Nous rappelons donc plus particulièrement :


Que l’on respecte les personnes que l’on rencontre et qui nous accompagnent tout au long de cette
journée et les locaux que nous occuperons ;



La ponctualité aux activités ;



Que le GSM ne peut pas être utilisé la journée pendant les animations.

Cette journée constituera, nous le souhaitons, un temps fort dans la vie de nos élèves. Nous vous
demandons, chers parents, tout votre soutien pour sa réalisation et son écho auprès de votre enfant et vous
prions de croire en nos sentiments les meilleurs.
L’équipe des titulaires et professeurs de religion

Talon à remettre au titulaire de l’enfant au plus tard le 28 septembre 2018
Je, soussigné, père/mère de ……………………………………………………………………………………………….………………… classe ……………..
Déclare avoir pris connaissance de la lettre du 05/09/2018 concernant la retraite des 4èmes.
Signature :

