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COMITÉ DES PARENTS DU 15  MAI 2013 
 
 

1. Participants 

Ont participé à la réunion: 25 délégués, 3 professeurs, les directrices, 2 intervenants, 

Nathalie de Bandt, future présidente de l'AP de Saint-André secondaire et le comité AP 
/ Amis. 

 

2. Décret inscription 

Michel Parys et Priscilla Casterman nous ont présenté la situation actuelle et les 

conséquences du décret inscription (voir sur le site de l'AP: www.parents-sasp.org). 
En résumé, l'entrée en secondaire est complètement dépendante de ce décret, et il 
est très important pour tous les parents dont les enfants se rapprochent de ce 

passage en secondaire d'être tout à fait au courant des procédures. L'école organise 
des séances d'information en temps utile. Ce décret varie au cours des années, mais 

avec des contraintes de plus en plus importantes principalement à cause de la forte 
croissance démographique à Bruxelles. 

 

3. Foire aux Chimères 

L'activité de cette année s'est essentiellement concentrée sur "les enfants acteurs" de 

la décoration et des spectacles. La nouvelle équipe en place y a travaillé toute une 
année, et les trois professeurs en charge (Mme Valérie, Mme Sabine et Mme 
Vandesteen) ont besoin de plus de soutien et d’aide de la part des parents surtout en 

amont de l’organisation.  

Les trois professeurs et Christophe Beer font une proposition de formation d'équipes 

professeur/parents. Cette proposition avec la description des différents postes d’aide 
vous sera transmise ultérieurement par mail et via le cartable de vos enfants. Les 
délégués de classe sont invités à en parler aux parents lors des soupers de fin 

d'année. 

Les bénéfices de la foire aux Chimères (+/- 15.000 €) seront consacrés à la nouvelle 

cour des maternelles. 

 

4. Fonds d'entraide 

La Ministre Simonet a demandé à l’école qu’un fonds d’entraide plus visible soit 
constitué pour venir en aide aux familles en difficulté. Dès lors,  les frais demandés 

aux parents pour les classes de dépaysement (classes vertes, de mer, neige) et les 
activités d’un jour seront majorés de 1% pour alimenter une caisse permettant aux 

parents en difficulté d'y faire participer leur enfant. L'infirmière et la secrétaire de 
l'école forment le comité de décision en la matière.  Une évaluation annuelle de ce 
fonds sera faite afin de vérifier si une majoration est toujours nécessaire et les 

éventuels surplus seront versés aux Amis de St-André. 
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5. Remplacement d'un professeur absent 

Remplacer temporairement un professeur par une aide extérieure est devenu quasi 

impossible, avec la conséquence que les remédiations ne peuvent plus être assurées 
comme il se doit, les professeurs devant remplacer à tour de rôle le professeur 

absent. La Fédération Wallonie-Bruxelles a son rôle à jouer, et un e-mail a été envoyé 
pour encourager tous les parents à interpeller la ministre en charge. Le contenu de cet 
e-mail explique la situation et les conséquences de cette problématique. 

  

6. Référendum - classes de dépaysement 

Le résultat est favorable à plus de 90% pour chacune des classes. 

  

7. Papas Jardiniers – Opération Jardinières 

Le résultat net de cette opération cette année est de 1.436 €, qui sera reversé aux 
Amis de Saint- André, pour la cour des maternelles. Un record ! Un grand merci aux 

papas jardiniers. 

  

8. Kiss and Ride 

Le remplacement de Marc Vandeleen est en bonne voie.  Déjà un immense merci à 
Marc pour ses bons et loyaux services! 

 

9. Vêtements perdus 

Au vu des quantités de vêtements et boîtes à tartines, et du désordre qui en découle 

après que les enfants/parents aient recherché leurs affaires dans les bacs, nous 
essayerons de repenser la logistique actuelle.  Les mots d'ordre restent cependant :  

MARQUEZ LES VÊTEMENTS ET OBJETS DE VOS ENFANTS ET ENCOURAGEZ  VOS 
ENFANTS A ÊTRE SOUCIEUX DE LEURS AFFAIRES ! 

  

10. Soupers de fin d'année  

Suite à des abus l'année passée, les cours de récréation ne seront plus accessibles 

aux voitures dès 18h.   

 

11. Vêtements d'uniforme 

Dès la rentrée prochaine, l’AP propose une nouvelle formule pour les vêtements 
d’uniforme aux couleurs de l’école. Nous avons un accord avec une société qui 

fournira des polos (fille / garçon - manches courtes / longues), des sweat-shirts 
zippés (avec capuche et poches) et des pulls, brodés aux couleur de l’école, de bonne 

qualité et à des prix intéressants (15€ le polo, 25 € le sweat, 33 € le pull). Les 
vêtements seront disponibles à la vente dès le mois d’août et une vente sera 
organisée à l’école avant la rentrée (le 30 août). Les vêtements seront ensuite 

disponibles à l’achat tout au long de l’année. Plus de détails très bientôt dans le 
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cartable de votre enfant et sur le site de l’AP. 5% des ventes sera reversé à l’AP et 
servira au financement de projets tels que par exemple la cour des maternelles. 

 

12. Calendrier 

Un calendrier est en cours d'élaboration - de septembre à septembre avec des photos 

de la vie à l'école et les éphémérides.  Il sera en vente fin juin ou début septembre.  
Les fonds seront versés au profit de l’association des parents, et par là, aux projets de 
l'école. 

  

13. Comptes de l'AP  

Le compte de l'AP présente un solde d’environ 4.900 Euro. L'AP a versé 1000 Euro 
pour les bancs qui longent maintenant le préau de la cour des maternelles.  
Investissement à voir in situ!  Un montant d’environ 2.000 Euro sera versé aux "Amis 

de Saint-André" pour financer les projets définis avec les Amis (cour des maternelles 
cette année).  

  

14. Eglise Sainte Croix  

Une liturgie de la parole célébrée par le père Luc Terlinden a eu lieu le  vendredi 10 

mai  en l'église Sainte-Croix et a été un beau moment de recueillement pour toutes 
les primaires, leurs professeurs et les directrices. 


