
Chers parents,  

Chers élèves,  

Chers amis de l’école EEJ, 

 

 

La crise du COVID 19 nous impacte tous physiquement, moralement et financièrement. 

L’école n’est malheureusement pas épargnée par cette situation. 

Vous comprendrez que, dans ces circonstances, il nous est impossible d’envisager nos 

traditionnels repas-spectacles, tant attendus par tous, petits et grands. 

Cette décision nous prive de 20 000€ (perdu en mars 2020) et des 50 000 € prévus cette année 

scolaire . 

Pourtant, nos projets ne manquent pas : construction de nouvelles classes aux Œillets, rénovation 

de la salle de gym et de l’implantation du Pairoux, tableaux interactifs pour les 2èmes, puis pour 

les 1ères, …. 

 

Mais nous ne nous laissons pas abattre car nous avons la chance de vivre dans notre école un 

événement exceptionnel ! En effet, tout au long de l’année 2020-2021, nous célébrerons notre 

anniversaire… 

 

 
 

Le « Comité des Fêtes » (qui pallie au manque de subsides) et l’ « Association de Parents » (qui 

apporte un confort de vie scolaire) s’associeront pour vous proposer diverses activités plus 

créatives les unes que les autres... 

 

D’ici quelques jours sera lancée notre première « vente en ligne ». 

Pour vous simplifier vos achats de Saint Nicolas et de Noël, nous vous proposons des idées 

cadeaux qui rendront le sourire à vos proches : lacquemants, massepain, cuberdons, chocolats et 

bouteille de vin. 

Surveillez notre site www.eej.be/ boutique et vous découvrirez bientôt comment passer 

commande ! 

C’est sur ce même compte BE22 0680 6091 8047 que les dons, aussi petits soient-ils, seront les 

bienvenus ! 

 

Nous espérons que vous réserverez un bon accueil à cette nouvelle manière d’être à nos côtés. 

Nous vous réservons d’autres surprises encore plus étonnantes pour 2021 ! 

 

Merci et … prenez soin de vous et des vôtres ! 

 

 

 

Les membres du comité des fêtes et de l’AP, les directions  

et les membres du personnel. 
 

 

http://www.eej.be/

