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COMITE DES  PARENTS DU 1 FEVRIER 2016 

 

Participants 

 

Les membres du bureau de l’AP, 

Mme Lambert, directrice du fondamental et des deux premières années de primaire, 

Mme Casse, directrice du primaire (3ème à la 6ème primaire), 

De nombreux professeurs de maternelle et de primaire (Mmes Valérie, Petite Patricia, Sabine, Defoirdt, 

Halpouter, Monard, et de Quirini) 

34 parents délégués de l’ensemble des classes de St André (fondamental et primaire). 

 

1. Suivi des commissions 

 

Le Marché de Noël : 

Très grand succès cette année. L’équipe en place continuera l’année prochaine et le relais pour les 

années suivantes est déjà prévu. 

 

La Saint Nicolas : 

Suite à l’alerte 4 sur Bruxelles, l’âne n’a pas pu venir, cependant, les enfants du fondamental et de 

première primaire ont eu la chance d’avoir la visite de St Nicolas. 

L'argent habituellement destiné au transport de l'âne de St Nicolas a été utilisé pour acheter un 

costume de St Nicolas, ce qui permet de ne plus dépendre du secondaire. Cet investissement a 

légèrement impacté le résultat de la St Nicolas.  La vente des photos en primaire s’est particulièrement 

bien passé. Le prix des pochettes en maternelles a été augmenté à 5 €.  

Pour rappel, la St Nicolas est financée par l’AP,  mais la direction de l’école participe aussi en aidant les 

professeurs afin d’offrir des jeux pour les classes.  

 

Vanessa David, responsable de cette commission depuis plusieurs années, passe le relais. Une partie 

de son équipe devrait rester, nous vous tiendrons au courant.  Merci à Vanessa pour toutes ces 

superbes Saint Nicolas organisées ! 

 

La foire aux chimères 

Le thème, cette année, est « Charlie et la chocolaterie ». 

L’organisation de cet évènement est gérée de main de maître par un groupe d’enseignants sous la 

responsabilité de Mme Valérie et Mme Sabine . Et, bien sûr,  l’aide de parents d’élève est la bienvenue 

pour la préparation de cette grande fête, avant, pendant et après la foire aux chimères. 
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8000 billets ont été imprimés pour la tombola, il reste donc encore 360 souches (de 10 tickets) à vendre 

car 440 billets ont été mis dans les fardes des enfants. 

 

Avant : 

Le vendredi 12 février (de 10h à 16h pendant les vacances), une journée bricolage pour les décors est 

prévue. Tout le matériel est déjà prévu, l’équipe organisatrice recherche des volontaires pour aider ce 

jour-là. 

Le concours de collecte de lots est organisé comme chaque année entre toutes les classes. Il est 

possible de voir la progression de chaque classe au niveau des panneaux d’affichage (devant le 

réfectoire). Les lots peuvent être déposés au niveau de la classe Mme Patricia de Coster (dans le grand 

hall des primaires), pensez à bien noter le nom / la classe de votre enfant pour comptabiliser 

correctement les lots pour le concours. 

 

Des essuies seront préparés comme les années précédentes, une prévente sera organisée (les essuies 

sont commandés par tranche de 100). 

 

Pour information, il n’y aura plus de vente de programmes avec les publicités cette année. Les publicités 

seront faites sur un set de table qui sera visible pendant tout le week-end sur les différentes tables. Un 

maximum de 18 sponsors sera donc sélectionné pour ces sets, nous comptons sur l’ensemble des 

parents pour aider à trouver des sponsors rapidement. 

 

Pendant: 

Aide pour tenir le bar, tenir les stands, faire la vaisselle …Vous recevrez prochainement via la farde 

d'avis de vos enfants, un courrier afin de vous inscrire à ces stands ! 

 

Le feedback étant très positif sur le dîner de l’an passé, la même formule sera reproduite cette année. 

Des parents pour aider Mme Sabine sont nécessaires aussi, un courrier sera envoyé 15 jours avant la 

fancy fair. 

Les stands ouvrant à 14h, l’horaire du dîner à 12h30 est maintenu (apéritif à 12h30 et dîner à 13h). 

 

Après : 

Le montage de la scène et du bar aura lieu le dimanche 13 mars de 10h à 12h. Nous recherchons des 

volontaires pour compléter l'équipe de Christophe Beer ; il n’y a rien à porter, juste à visser (venez avec 

vos visseuses électriques). 

De même nous recherchons des volontaires pour ranger les stands le dimanche soir. 

 

L’opération jardinières : 

Deux volontaires pour la relève se sont déjà manifesté (Pierre Burton et Miguel Bernardo). 

 

Voici le timing précis (!): 

11 avril : folders de commandes dans les cartables 
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19 avril : action matinale 

22 avril : fin des commandes 

29 et 30 avril : enlèvements des commandes. 

 

Pour information, il y aura du muguet (en terre) cette année, et les papas jardiniers vont étendre 

l’opération aussi au niveau du secondaire. Tous les bénéfices de l’opération jardinières vont aux Amis 

de St André. 

 

Les calendriers : 

Il est prévu de lancer cette opération plus tôt cette année afin que les calendriers soient disponibles au 

plus tard en septembre. 

 

Les Amis de St André : 

Jean Roberti nous a expliqué les projets des Amis : 

 

Le projet de restauration de la chapelle (qui a été désacralisée) est en cours afin de pouvoir utiliser ce 

bâtiment (1000 m² à rénover) pour : 

- Une salle de gymnastique omnisport (qui sera principalement utilisée par le secondaire, le 

fondamental tenant à préserver l'activité natation) 

- Des locaux de vestiaires / douches 

- Un local spécial et indépendant de l'école pour la socialisation des primo-arrivants qui 

servira à donner des cours de français. Un partenariat avec la commune pourra être 

envisagé. Prévoir un tel local est nécessaire pour l’obtention de subventions par 

l’association Roi Baudouin pour l’ensemble des travaux et permettre l'exonération fiscale 

des dons des parents. 

- Un réfectoire, ce qui permettra de ne plus dépendre du secondaire et donc d’être plus 

autonome pour les horaires. 

 

Les travaux vont commencer cet été 2016 pour se terminer fin de l’été 2017. 

 

Les Amis de St André vont organiser le 20 mai  le festival du cinéma sur le sport, tout comme ils avaient 

organisé l’opération diables rouges (foot) il y a 2 ans et l’opération Cinéma Belge l’an passé. 

 

Le Kiss & Ride : 

Alexis Marchand n’aura plus d’enfant en primaire l’année prochaine. Nous recherchons donc un 

volontaire pour l’organisation de cette commission. Merci de nous écrire sur le mail de l'AP si vous 

souhaitez renforcer cette équipe, si importante pour la sécurité de nos enfants. 

 

Le soutien pédagogique : 

Côté gestion de la bibliothèque pas de changement prévu l’année prochaine, l’équipe en place a 

confirmé son soutien pour l’année prochaine. 
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Concernant le centre de documentation, Carine Kacem qui en est responsable part à l’étranger l’an 

prochain, Begoña aura moins de disponibilité. Elles cherchent donc des remplaçant(e)s et 

souhaiteraient déjà cette année agrandir l'équipe à l'aide d'au moins un parent disponible pour assurer 

une permanence un  mercredi/mois  de 9h  à 11h. Si vous êtes volontaires, merci de prendre contact 

avec nous via le mail de l'AP. Ce centre est ouvert aux 6 années de primaire  et permet à l'heure du tout 

numérique, d'aider les enfants à faire leurs recherches dans des documents papiers, souvent plus 

fiables que les seules  sources internet. 

 

Les vêtements perdus : 

Pour rappel : trop peu de vêtements sont marqués ou mal marqués !!!! Il faut marquer chaque 

vêtement, gourde, boîte à tartine etc. au nom ET prénom de l’enfant. Le prénom seul ou les simples 

initiales sont inutiles. Par ailleurs, il faut rechercher tout de suite un vêtement perdu par votre 

enfant.  Soit dans la cour arrière, soit en-dessous de l’escalier.  La porte principale de l’école est ouverte 

dès la fin des rangs pour pouvoir accéder aux bacs de vêtements sous l’escalier. 

 

Une vente est prévue le 2 février, la communication a été faite via la cascade de l’AP. 

En novembre la vente n’a pas pu avoir lieu à cause de la situation sur Bruxelles. Pour rappel, on ne vend 

que les vêtements non marqués lors de cette vente. Par contre la vente de fin d’année inclura tous les 

vêtements qui n’auront pas été repris par leurs propriétaires. 

Il vous est possible aussi de donner les uniformes qui sont trop petits pour vos enfants avant ces ventes. 

Merci dans ce cas de prendre contact avec Stéphanie Thubeauville via le mail de l'AP. L’utilisation de 

l’argent récolté est décrit dans la partie compte de ce compte-rendu. 

 

Classe d’immersion : 

La première réunion de comité aura lieu le 26 février avec Mr de Groeve (responsable immersion 

secondaires), les directrices du secondaire et primaire, la professeur d’immersion et la représentante 

des Amis de St André pour faire le bilan de cette première année. 

Les résultats intermédiaires de cette année  (3ème primaire) sont excellents. 

Au niveau des deuxièmes primaires désireux d'intégrer la classe d'immersion l'année prochaine, une 

réunion d'information aura lieu au mois de mai pour la présentation de la classe d’immersion. 

Le processus est le suivant : 

• Une réunion d’information sur les classes d'immersion aura lieu au mois de mai, elle est 

obligatoire pour tous les parents souhaitant inscrire les enfants en immersion)  

• Suite à cette réunion,  les parents devront donner un avis pour leur enfant. 

• Les directrices émettront également un avis en tenant compte de celui des professeurs de 

deuxième primaire de Saint André, des professeurs de néerlandais et de l'équipe de Tutti 

Frutti. 

• Les directrices recevront les parents pour leur faire part de leur décision. 
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Il y a 26 places maximum dans la classe d’immersion. Les enfants de seconde primaire de St André 

sont prioritaires par rapport aux élèves venant de l’extérieur. 

Pour rappel, les professeurs qui font l’étude le soir pour les 3èmes et 4èmes primaires ne sont pas les 

professeurs d’immersion, donc il ne faut pas attendre un support en néerlandais pendant l’étude. 

Cependant l’école envisage de mettre à l’étude des professeurs avec un niveau approfondi de 

néerlandais, cela reste à confirmer par rapport aux disponibilités des professeurs. 

Les uniformes 

La mise en vente du stock de B-Uniformes a bien fonctionné. Il reste cependant des uniformes 

(principalement des tailles 8 ans et des manches courtes). Un courrier sera envoyé avec l’arrivée du 

beau temps pour écouler le reste du stock. 

Tiphaine et Nadia, responsables de cette commission essayent de mettre en place un accord avec 

Christine-Aurore Magnée pour l’an prochain (commandes à passer avant les grandes vacances pour 

livraison en septembre). Les discussions progressent, et nous vous tiendrons informés. Mais notez 

déjà qu’il n’y aura pas de pantalons, uniquement des sweats, des polos et des pulls avec les logos de 

l’école. 

 

Les classes de neige : 

De la neige pour skier, du  soleil (5 jours dans la semaine), pas de casse, pas de malade que de la joie ! 

Une maman déléguée confirme, les enfants étaient très enthousiastes. 

 

Projet d’établissement en 2016 : 

Le terme fédérateur pour les 3 prochaines années est la bienveillance (pour les deux écoles). Le 

conseil de participation confirmera le texte qui sera dans le journal de classe. 

 

La réunion de nouveaux parents 

Celle-ci aura lieu le 23 février à 19h, nous cherchons des parents de maternelle ou de 1ère primaire 

pour accompagner les enseignants présents ce jour-là, à présenter l’école, à parler de leur expérience 

lors des sessions qui auront lieu dans les classes en petit comité après la présentation générale. Si 

vous êtes volontaires, merci de nous envoyer un mail sur la boite de l'AP. 
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Les comptes 

Ci-dessous le détail des comptes : 

 

 

 

 

 

 

Divers : 

Bureau de l’AP: 

Le bureau de l’AP pour l’année prochaine : Gaëtane après quatre ans à la tête de l’AP a, comme 

annoncé déjà l’an passé, décidé de passer la main. Ces 4 dernières années, elle a fait un travail 

formidable, a mobilisé une équipe super motivée (qui reste en place l’année prochaine), nous la 

remercions tous très chaleureusement. 

 

Récréation des enfants de maternelle quand il fait froid: 

En section maternelle quand il fait froid, les enfants ne restent pas pendant toute la récréation de 

midi à l’extérieur (30 minutes grand grand maximum ! ). Les tout petits ne sont pas sortis de la 

journée lors des journées de grand froid. Une vidéo est diffusée dans le réfectoire des maternelles 

pendant la récréation dans ces cas-là. 
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Le vivre ensemble 

Les directrices ont tenu à attirer notre attention sur le manque de considération de certains élèves à 

l'égard des surveillants. C'est à nous, parents, de montrer l'exemple et de leur expliquer que tous les 

adultes travaillant à l'école pour et avec nos enfants, méritent d'être respectés et traités avec 

bienveillance ! 

 

Courriers de l’école : 

Tous les courriers de l’école sont : 

• affichés sur les vitres des réfectoires 

• mis sur le site de l’école (http://www.isaxl.be/saint-andre/) 

• Pour accéder au courrier de l’école, sur le site cliquer sur «la vie à l’école » puis sur « courrier 

diffusé ». 

 


