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                                                                                                    Verviers, le 24 mars 2022 
 
 
Chers Parents, 
 
 

 

L’équipe éducative de l’Institut a décidé d’organiser une journée de rencontres et de 
partages pour tous les élèves de la 1re à la 6e année. Elle est programmée le vendredi 1er 
avril, selon l’horaire précisé ci-dessous, sur le thème Solidarités d’ici et d’ailleurs. 
 
Ce jour-là, les cours seront suspendus – il est donc inutile de prendre sa mallette et ses cours 

– et chaque degré aura une animation spécifique. Il sera proposé aux élèves de 1re, 2e et 3e 

années un film (« Welcome ») et une chasse au trésor dans la ville, alors que les élèves de 4e, 

5e et 6e années rencontreront diverses associations de Verviers au service des plus démunis. 

Le repas de midi sera organisé selon les modalités qui seront précisées par les professeur(e)s 

responsables ou les titulaires. 

 

Horaire pour les élèves de 1re, 2e et 3e années : 9h00-15h30. 

Horaire pour les élèves de 4e, 5e et 6e années : 8h30-15h20. 

 

Nous profiterons aussi de cette journée pour marquer notre solidarité avec l’Ukraine. Vous 

trouverez au verso les détails concernant la récolte de dons que nous organisons. Merci 

d’avance pour votre collaboration.  

 

La présence à cette journée est bien entendu obligatoire et les présences seront prises. 
 
Tout en vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, chers Parents, 
l’expression de notre entier dévouement. 
 
 
 
 

A. DAMOISEAU 
Ph. WAUCOMONT 

                                                    Directeurs 
 



                                               
 

 

 

Chers Parents,  
Chers Elèves,  
Chers Collègues, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que des centaines de milliers d’Ukrainiens fuient la guerre qui a 
éclaté dans leur pays et se réfugient à l’Ouest. Il s’agit principalement de femmes et 
d’enfants qui ont dû quitter leur maison sans rien emporter et qui ont besoin de tout. Nous 
ne pouvons pas rester insensibles à cette détresse humaine que l’on voit chaque jour au 
journal télévisé. 
 
Dans le cadre de notre journée Solidarités d’ici et d’ailleurs qui aura lieu le vendredi 1er avril, 
nous avons décidé d’organiser une récolte de dons à l’école. Il s’agit d’une aide humanitaire 
à destination de civils. 
 
Nous demandons à chaque élève d’apporter un don choisi dans la liste ci-dessous et de le 
déposer le 1er avril à l’entrée de la cour où tout sera rassemblé, trié et emballé. L’association 
« Solidarity with Ukrainian Refugees » (vous pouvez consulter leur page Facebook) amènera 
ensuite les dons à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne ou la Slovénie où tout sera 
distribué aux réfugiés. 
 
Nous comptons sur la générosité et la solidarité de chacun, élèves et membres de notre 
communauté éducative. Ce sont, en effet, des valeurs qui nous tiennent à cœur et que nous 
véhiculons tout au long de l’année. 
 
Merci d’avance pour votre soutien. 
 
L’équipe d’animation. 
 
 
Les réfugiés, et particulièrement les enfants, ont besoin de : 

- Compotes individuelles 

- Jus de fruits individuels 

- Biscuits emballés individuellement 

- Couvertures et/ou sacs de couchage 

- Produits médicaux pour soigner les petites plaies et médicaments non périmés sans 

prescription (antigrippe, antidouleur…) 

 
 

        


