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N° Fase : 04039       Aux parents d’élèves de 6ème primaire  
          
                                                                                                                                          

 
Liège, 08 janvier 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
 
Dans un avenir proche votre enfant quittera l’école primaire… 
Sans doute, avez-vous déjà une idée plus ou moins précise quant à l’école qu’il (elle) fréquentera. L’offre  
est importante, il est vrai, à Liège et alentours. 
Par la présente, nous voulons attirer votre attention sur l’Institut SAINT-JEAN BERCHMANS. 
 
Nous possédons, en effet, quelques atouts majeurs que nous souhaitons vous expliquer : 
 
 
 La petite taille de notre école ; chez nous, le jeune n’est pas un numéro, les conditions d’encadrement   
sont donc familiales et … optimales. 
Notre pédagogie est axée sur l’accueil et le cheminement. Nous consacrons du temps à la remédiation  
et organisons en outre une étude dirigée.  
 
 A l’issue du premier degré, les élèves peuvent continuer leur scolarité dans notre établissement  
vers l’enseignement général, vers l’enseignement technique de transition ou vers l’enseignement  
technique de qualification.  Nos professeurs qui travaillent tant au premier degré qu’au deuxième,  
assurent ainsi parfaitement la liaison. 
 
 Notre offre d’enseignement s’élargit encore au troisième degré et nous proposons de très belles 
formations : solides et hors des « sentiers battus ». 
 
 
Notre école et son projet vous intéressent ?  
Nous vous invitons à prendre contact avec nous : 
 
- En formant un des numéros de téléphone suivant : 04/229.86.80 - 04/229.78.90 durant les heures  

d’ouverture d’école. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
- En nous écrivant à l’adresse courriel : secretariat@sjb-liege.org  
 

Les conditions COVID nous empêchent d’organiser une activité « Portes Ouvertes » classique mais nous  
pourrons convenir de vous rencontrer à des moments appropriés et dans le respect des règles de 
distanciation sociale 

 
 
Recevez, chers parents, l’assurance de notre entier dévouement. 
 
 
Pour l’équipe pédagogique, 
 
 
Paul DAUMEN 
Directeur       
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