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COMITE DES  PARENTS DU 7 OCTOBRE 2013 
 

1. Participants 

Ont participé à la réunion : une bonne quarantaine de délégués, un professeur et les 
directrices.  
 

2. Mot de Madame Lambert sur l’encadrement des enfants à l’école et sur 
l’obéissance 

Dans le cadre d’un meilleur partenariat école-famille, Madame Lambert a distribué aux 
parents un texte qu’elle a rédigé relatif à l’encadrement des enfants à l’école et à 
l’obéissance,  contenant des recommandations,  des pistes de réflexion afin que l’enfant 
soit bien à l’école et se comporte au mieux avec le corps professoral. 
Ce texte est disponible via le lien ci-contre : « Etre un élève bien à son affaire nécessite 
tout un ensemble de préalables pour lesquels le rôle des parents est indispensable ». 
Une discussion s’engage sur la meilleure manière de mettre en œuvre ces 
recommandations (discussion parents/enfants ; chartre à faire signer par les parents et les 
enfants, développement d’un thème par mois au sein de l’école….). 
 

3. Elections d’un représentant et de quatre suppléants au conseil de 
participation 

Guy Lannoy s’est présenté et a été élu comme représentant ainsi que 4 suppléants (Assia 
Takkal, Stéphanie Thubeauville, Laurence Cazier et Véronique de Limburg).  Le rapport de 
la dernière réunion du conseil de participation ainsi que la durée des mandats au niveau 
des parents sont consultables sur le site de l’AP (onglet « Ecole »).  
 

4. Suivi  des commissions 

4.1 Les Amis de Saint-André  
 
Il est rappelé le rôle de cette ASBL, indépendante de l’école, qui soutient financièrement 
des projets de l’école (le dernier en date étant la rénovation du sol de la cour des 
maternelles), et ce via notamment des appels de fonds trimestriels. 
Le drink de cette année est prévu le 16 janvier 2014.  Vous y êtes tous cordialement invités. 
 
 
 
 

http://apsasp.files.wordpress.com/2013/11/role-des-parents.pdf
http://apsasp.files.wordpress.com/2013/11/role-des-parents.pdf
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4.2 Sécurité (Kiss & Ride) 
 
Cette commission insiste sur le respect par les parents de l’interdiction de se garer dans le 
parking des secondaires et sur les emplacements devant l’école réservés au bus scolaire 
et au Kiss & Ride le matin. 
L’accès à l’intérieur de l’enceinte de l’école est toléré à partir de 16h30 quand la grille est  
ouverte ou à partir de 17h. 
 
4.3 Foire aux chimères 
 
La Foire aux chimères aura lieu les 29 et 30 mars 2014. 
Eric Gosselain se propose de coordonner  l’équipe de montage/démontage. Tout 
volontaire peut le contacter: Eric Gosselain (eric.gosselain@base.be). Merci à lui! 
 
4.4 Embellissement de l’école 
 
Le lavage des vitres a très bien fonctionné cette année et a rapporté via l’appel de fond  
1417 € qui seront mis au profit de l’achat de matériel pour l’école. 
En ce qui concerne les vêtements perdus, il est rappelé l’importance de marquer les 
vêtements. 
Au niveau du rafraichissement, les classes 5D et 5C ont besoin d’un coup de pinceau.  Avis 
aux volontaires !  
 
4.5 Soutien pédagogique 
 
L’équipe de la bibliothèque est au complet mais les volontaires peuvent encore se 
manifester en cas de demande de  remplacement occasionnel (Marie-Chantal Paucot 0472 
66 26 92). 
 
4.6 Saint Nicolas 
 
La préparation de la Saint-Nicolas se fait en plusieurs étapes : 

 Les courses vers la fin du mois d’octobre (2 personnes) 

 La confection des sachets de bonbons la veille de St-Nicolas (10 personnes) 

 La vente des photos (2 équipes de deux le matin et l’après midi) 

Deux volontaires se proposent de compléter l'équipe Saint -Nicolas: Chloé de Broux et 
Catherine Ghéret rejoignent Vanessa David. Merci à toutes les trois ! 
L’argent récolté par la vente de photos permet de financer la Saint-Nicolas suivante. 
Cette année, l’AP financera l’achat des clémentines. 
 
 

mailto:eric.gosselain@base.be
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5. Les actions de l’AP 
 

5.1 La vente d’uniformes 

Il est possible d’acheter toute l’année des uniformes auprès du nouveau représentant au 
sein de l’école : le magasin TINOK, avenue Louise, n° 165, ou via leur site internet: 
http://www.b-uniformes.be 
5% du produit de la vente est versé au profit de l’Association des Parents. 

5.2 Le calendrier 

La vente du calendrier a rapporté 860 €. 
Une nouvelle commission « calendrier » est créée avec 2 nouvelles responsables chargées 
de la conception et de la vente: Chloé Nadeau et Susanna Perez. 
 

6. Comptes  

AP ECOLE SAINT ANDRE - COMPTABILITE 2012-2013 
 

Solde du compte ING au 1er septembre 2012 3.029,37 € 

 
 
Recette/Dépenses  

Fonctionnement AP -240,43 € 

Frais Banque -53,05 € 

Réunions délégués (boissons) -11,00 € 

Réunion rentrée 2012 (fleurs, drink) -143,38 € 

Maintenance Site Internet AP -18,00 € 

Cotisation UFAPEC -15,00 € 

Lavage des vitres 2012 1.135,00 € 

Recettes lavage des vitres 2012 1.135,00 € 

Lavage des vitres 2013 1.522,00 € 

Recettes lavage des vitres 2013 1.522,00 € 

Opération calendriers 2013-2014 862,56 € 

Ventes de calendriers 1.950,00 € 

Facture imprimeur -1.087,44 € 

Opération jardinières 2013 1.436,14 € 

Bénéfice de la vente 1.436,14 € 

Participation de l'AP dans des projets/dépenses de l'école -1.283,29 € 

Achat bancs cour des maternelles -1.000,00 € 

Cadeau des Directrices juin 2013 -49,00 € 

Cérémonie Eglise Ste Croix 2013 -70,00 € 

Signets Mme Claudine -164,29 € 

http://www.b-uniformes.be/
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Saint Nicolas 2012 -177,25 € 

Dépenses Fonctionnement AP -907,53 € 

Recettes Photos 730,28 € 

Ventes d'uniformes 2012-2013 64,00 € 

Ventes d'uniformes 7.937,00 € 

Facture fournisseur -7.873,00 € 

Vente vêtements perdus 628,00 € 

Février 2013 108,50 € 

Mai 2013 129,50 € 

Septembre 2012 225,00 € 

Septembre 2013 165,00 € 

Grand Total 3.946,73 € 

  

Solde du compte ING au 20 octobre 2013 6.976,10 € 

 

7. Divers 
 

1) L’AP a un nouveau logo, créé par Isabelle et Aleksandar Avramovic (article dans la 
dernière revue « Intercours »). 

2) Le site de l’école a été « relooké ».  Nous conseillons à tous d’aller régulièrement le 
consulter.  A la rubrique « Vie à l’école » (mot de passe « isa216220»), vous pouvez 
voir de nombreuses photos, postées par Madame Lambert. http://www.isaxl.be/saint-
andre/ 

3) La collation santé (fruit/légume, eau) du mercredi semble ne pas être bien respectée.  
Merci à tous d'y veiller. 

4) 90% des enfants en Belgique de boivent pas assez d'eau.  Nous encourageons tous les 
parents à sensibiliser leurs enfants à boire plus…d’EAU !  Pour en savoir plus, quelques 
articles sont disponibles en suivant ce lien. 

5) Il est aussi rappelé que la distribution des sachets de bonbons lors des anniversaires 
est interdite à l’école. 

6) Une discussion s’engage sur les dangers d’internet suite à des dérapages constatés au 

sein de l’école. Le site YAPAKA.BE contient une mine d’informations utiles pour les 

parents et les enfants concernant le bon usage d’internet. Un parent nous a aussi 

conseillé un livre (Christophe BURSTRAEN, Internet, mes parents, mes profs et moi. 

Apprendre à surfer responsable, éd. de Boeck.). 

http://www.isaxl.be/saint-andre/
http://www.isaxl.be/saint-andre/
http://wp.me/pAUYU-Dq
http://www.yapaka.be/

