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COMITÉ DES PARENTS DU 20  FÉVRIER 2013 
 
 
1. Participants 

Sont présents, une trentaine de parents délégués de classe et responsables de 
commissions, Mesdames les directrices et les 4 membres du Bureau de l’AP. 

 

2. Intervention des directrices 

Les interventions de Florence Casse (« quel avenir pour l’enseignement en Fédération 

Wallonie-Bruxelles ? Quel impact dans notre école ») et de Fabienne Lambert (« le 
plan stratégique dans notre école ») seront prochainement publiées sur le site de l’AP 

www.parents-sasp.org. 

Les directrices précisent également que dorénavant notre école s’appellera SAINT-
ANDRE fondamental et primaires (et plus ST-ANDRE - SAINT-PHILIPPE) comme les 

humanités et que le logo va évoluer. 

 

3. Suivi des commissions 

Foire aux chimères 

Il est rappelé l’importance pour les délégués de motiver leur classe dans le cadre du 

concours de lots (un tableau affiché dans le hall indique le nombre de lots rapporté 
par chaque classe) et d’indiquer aux parents quel jour ou après-midi est consacré à la 

décoration du panneau de la classe afin que ceux-ci puissent y participer avec les 
élèves. 

 

Les « Amis de Saint-André Saint-Philippe » 

Le rôle des délégués en tant que relais de l’ASBL les Amis de Saint-André Saint-

Philippe est souligné. Il est important de faire connaître aux parents les projets des 
amis au niveau des locaux et structures de l’école. Le prochain gros chantier prévu est 
la rénovation de la cour des maternelles. La 1ère phase des travaux (pavement de la 

cour) est prévue pour juillet 2013. 

 

Sécurité (Kiss & Ride) 

Cette équipe permet aux enfants et aux parents qui se rendent à l'école en voiture de 

démarrer la journée en sécurité et avec une belle convivialité. 

Le responsable de cette commission (Marc Vandeleene) nous quitte l’année prochaine. 
Nous le remercions déjà pour tout le temps qu'il a consacré au kiss&ride et l'efficacité 

du service! 

Un nouveau responsable va être nommé. 

 

http://www.parents-sasp.org/
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Embellissement de l’école 

- La deuxième vente de vêtements perdus (non étiquetés) a eu lieu 
récemment. La vente a rapporté environ 100€. 

- Afin d’éviter les pertes, il est rappelé que le marquage systématique des 
vêtements, boîtes à tartine, etc... est de mise. Ce marquage doit être lisible et 

complet (nom et prénom) 

 

Soutien pédagogique 

Marché de Noël 

Géraldine van Ypersele, responsable du marché de Noël, souhaite passer le flambeau. 

Nous la remercions pour son enthousiasme et sa disponibilité à organiser ce bel 
événement pendant 3 ans. 

Nous sommes à la recherche d’un parent qui voudrait reprendre le flambeau. Un 

dossier complet et l’aide de Géraldine seront à sa disposition afin de faciliter la 
transition. 

Certains parents se demandent pourquoi cette activité n’a pas lieu au profit de l’école. 
Compte tenu des valeurs de solidarité et de partage véhiculées par l’école il est 
important de garder une ouverture vers le monde extérieur. Les enfants sont par 

ailleurs très contents et motivés de participer à ces projets. Cette année le marché de 
Noël a eu lieu au profit de l’école pour enfants handicapés « Escalpade ». Nous vous 

invitons d’ailleurs à consulter le site de cette école sur www.escalpade.be. 

 

Bibliothèque et centre de documentation 

Tout va bien. 

 

Saint Nicolas 

Vanessa Lefèvre, actuellement responsable de la Saint-Nicolas est à la recherche d’un 
parent qui pourrait l’épauler. Faites-vous connaître ! 

Petit changement pour la Saint Nicolas 2013 : afin d’éviter le gaspillage et de ne de 
pas crouler sous les stocks de mandarine, l’AP se chargera d’effectuer un achat 

groupé. 

 

Les comptes de l’AP 

Le compte de l’AP présente un solde créditeur de 3.900 €. 

Dans sa forme actuelle, la vente des vêtements d’uniforme demande énormément de 

temps et d’énergie de la part des parents qui s’en occupent (suivi des commandes, 
des paiements, …), pour un résultat financier limité pour l’AP. L’AP, avec la direction 

de l’école, réfléchit actuellement à la mise en place d’une nouvelle formule. 

http://www.escalpade.be/

