libre primaire & maternel

Ecole primaire
Ecole maternelle
* Rue Saint Thomas, 7
* En Hors-Château, 49
* 4000 Liège
* 4000 Liège
Email : cssaintbarthelemy@hotmail.com
( 04 / 222.38.52
( 04 / 223.31.55

6 04/222.38.54

Liège, le 30/06/2021
Chers Parents,
Vous le savez très certainement, les classes maternelles de notre école sont hébergées dans les
bâtiments de l’ancien couvent des Filles de la Croix, aujourd’hui propriété de l’HELMO (Haute Ecole
Libre Mosane).
L’HELMO entamera, dès septembre 2021, de très gros travaux de rénovation de ses locaux.
Nous tenons, par le présent courrier, à vous rassurer : en collaboration avec les responsables de
l’Helmo et l’entrepreneur chargé du chantier, nous veillerons à être impacté le moins possible par les
travaux.
Nous insistons sur trois points :
1) toutes les mesures de sécurité seront prises pour qu’il n’y ait aucun
danger pour les élèves et les enseignants de maternelle ;
2) l’accès à l’école via le porche au 49 rue Hors-Château sera
maintenu ;
3) un nouvel espace récréation sera disponible dans les jardins de
l’ancien couvent.
Nous attirons votre attention sur la circulation aux abords de l’école : même si l’entrée par le 49 sera
totalement maintenue, le stationnement sera fortement réduit et la circulation sur le trottoir côté
impair sera limitée voire interdite à certains endroits. Nous vous invitons à respecter scrupuleusement
la signalisation qui sera mise en place.
Enfin, sachez que nous vous tiendrons continuellement informés de l’évolution des mesures liées à ces
travaux via un panneau d’affichage et via l’application Papyrus.
Lorsqu’ils seront terminés, ces travaux devraient également bénéficier aux classes maternelles. En
effet, outre une amélioration du cadre et de l’environnement, la sécurité sera renforcée par
l’aménagement d’un nouvel escalier de secours.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Nous vous prions de croire, chers parents, à notre entier dévouement et souhaitons d’excellentes
vacances à vos enfants.
Monsieur Fouarge Benoît pour le pouvoir organisateur
& Madame Christine Lambert, directrice

