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COMITE DES  PARENTS DU 9 FEVRIER 2015 

 

1. Participants 

Ont participé à la réunion: une quarantaine de délégués et responsables de commissions, les 

directrices, un professeur  et le bureau de l’AP.  

 

2. La Saint Nicolas 2014  

 Cette année, Saint Nicolas est venu accompagné de son âne et de la Mère Fouettard. 

Nous remercions chaleureusement ces 2 bénévoles qui ont consacré leur journée à nos 

enfants avec une patience et une douceur exceptionnelle !  Cette grande nouveauté a été un 

réel succès et sera donc, si possible, au programme de la St Nicolas 2015. L’AP a participé 

financièrement à cet évènement par l’achat du costume de la Mère Fouettard et par le 

remboursement des frais de transport de l’âne.  

 

 La vente des photos de cet événement a été simplifiée afin de faciliter le travail des 

organisateurs de cette vente. Sont disponibles maintenant pour les enfants de maternelle, 

des packs de 4 photos par élève et pour les enfants de 1ère primaire : 1 photo de classe. La 

vente des photos a généré au final 667,90€ (soit 90€ de plus / l’année précédente) et 

permettra le financement de la Saint Nicolas 2015 (achat des friandises et des clémentines). 

 

 Afin que la St Nicolas 2015 se passe au mieux, il est convenu que la date sera fixée 

dès la rentrée et communiquée aux professeurs (puisque le 6 décembre 2015 est un 

dimanche). Enfin, la venue de l’âne ayant un peu chamboulé le programme de la visite du 

Saint Nicolas aux primaires, l’organisation de cette visite sera revue et améliorée pour 

l’année prochaine, en accord avec chaque professeur.   

 

3. Foire aux chimères (présentée par Mme Valérie) 

Elle aura lieu le week-end du 28-29 mars et aura pour thème “L’espace” 

 

Les professeurs ont d’ores et déjà commencé à travailler pour relever plusieurs défis :  

2) organiser un spectacle qui aura lieu samedi 

3) préparer les décors des couloirs et du grand hall 

 

 Tous les courriers correspondant au déroulement et à l’organisation de cette fête 

vous seront remis par les enfants mais seront également disponibles sur le site de l’école :  

www.isaxl.be 

 

 Pour rappel, tout l’argent récolté lors de la foire aux chimères est remis aux Amis de 

Saint-André qui oeuvrent au cadre de vie des enfants sur le long terme. Ainsi par exemple, 
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les Amis ont financé l’aménagement de la cour des maternelles, le mobilier du réfectoire, le 

préau de la cour arrière des primaires.  

 

 1- La tombola : 

 

 Comme vous avez déjà pu le constater, de nouvelles règles sont en vigueur : les 

élèves doivent ramener l’argent reçu grâce à la vente des tickets accompagné de la souche 

des tickets. Cette souche est donc importante puisque c’est elle qui valide l’achat.  

 

 2- Le dîner :  

 

 Vous recevrez prochainement le courrier d’invitation au dîner. Le menu sera le même 

que l’année dernière (porcetta réalisée par un traiteur et crudités cuisinées par les mamans 

volontaires et le mari de Mme Sabine). 

 

  

 3- Les stands : IMPORTANT !!! APPEL AUX VOLONTAIRES !!! 

 

 Les courriers d’appels à l’aide pour le montage / démontage et pour la tenue des 

stands vont bientôt vous être remis via les enfants. Mme Valérie nous rappelle que chaque 

heure que nous, parents, accordons à la préparation et à l’organisation de la foire aux 

chimères est précieuse et améliore le cadre et l’ambiance de cette belle fête. Venez donc 

nombreux, ne fut-ce qu’une heure, pour apporter votre soutien et votre aide aux 

professeurs ! 

 

 4-Le montage et le démontage du hall : IMPORTANT !!! APPEL A LA RELEVE !!! 

 

 Traditionnellement, le week-end précédent la foire aux chimères est consacré à la 

mise en place des décors du grand hall, au montage du bar, de la scène etc... Une équipe de 

papas bricoleurs (papa responsable : Christophe Beer) est déjà formée depuis quelques 

années mais les enfants grandissant, elle sera à remplacer d’ici 2 ans. Aussi, ces papas et 

Mme Valérie font dès maintenant appel à de nouveaux parents volontaires pour prendre la 

relève et se proposent de les former dès cette année. Le montage se passe essentiellement 

le samedi matin, dans une ambiance très conviviale et selon Mme Valérie, il suffit de savoir 

manier une visseuse ! Les volontaires peuvent prendre contact auprès de Mme Valérie ou 

par mail via l’AP : esaixelles.parents@gmail.com 

 

 

4. L’opération jardinières : IMPORTANT !!! APPEL A LA RELEVE !!!  

 

 Après les congés de Pâques, vous recevrez les folders de pré-commandes des plantes 

fleuries et aromatiques. Le tablier qui a eu beaucoup de succès l’année dernière, sera encore 
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disponible. Les plantes commandées seront disponibles et à venir chercher à l’école le 

vendredi 8 mai en fin d’après-midi  ou le samedi 9 mai en matinée, c’est-à-dire le week-end 

de la fête des mères !  

 L’opération jardinières génère en général de 1000 à 1500€ qui sont remis aux Amis 

de Saint-André, dans le cadre de l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie de nos 

enfants.  

 L’équipe des papas jardiniers annonce également qu’elle devra être remplacée dans 

2 ans et se propose de former dès cette année tous les nouveaux papas volontaires. Les 

jardiniers intéressés peuvent se faire connaître via le mail de l’AP : 

esaixelles.parents@gmail.com 

 

 

5.  Les Amis de Saint-André : 

  Véronique de Limburg présente l’association qui fête cette année ses 40 ans 

d’existence. Les Amis représentent Saint-André de la maternelle au secondaire. Chaque 

année, elle récolte via vos dons et via les différents événements tels que la foire aux 

chimères en moyenne 50 à 60 000 €. L’année dernière, la soirée foot qui a été un gros 

succès, a généré 6000€. Vos dons ont généré 42 000 € et les Amis vous en remercient.  

Véronique de Limburg nous a rappelé qu’il était possible d’effectuer des dons 3 fois dans 

l’année suite aux lettres d’appel de fonds mais il est aussi possible (et chaudement 

recommandé) de réaliser un ordre permanent. Toutes les informations nécessaires sont 

mentionnées sur les courriers des Amis.  

 Cette  année, 2 grands projets sont à l’étude : l’organisation d’une après-midi cinéma 

à l’école le samedi 9 mai et une marche solidaire (réunissant maternelles, primaires et 

secondaires) suivie d’un grand goûter, début octobre. Les projets n’étant pas totalement 

finalisés, toutes les précisions vous parviendront ultérieurement. 

 

6. Le marché de Noël  

  Mme Mignon et les deux mamans responsables du Marché de Noël (Véronique Beer 

et Véronique Weemaels) se sont beaucoup investies dans la réalisation des bricolages de 

Noël. Mme Mignon a donné une belle didactique au niveau des classes avec un éveil 

artistique de qualité. Les parents volontaires se sont également beaucoup impliqués lors des 

soirées bricolages et ont contribué au succès de cet évènement.  Cette année, tout était 

vendu à 15h30 et le bénéfice du marché était environ de 3 100€. L’argent récolté a été versé 

à l’institution «La Maison de la Mère et de l’Enfant» dont l’objectif est d’accueillir les futures 

mamans, mamans mineures confrontées à une situation de crise. Notre participation servira 

à acheter des jeux ainsi que des vêtements d’hiver bien chauds pour les enfants de 

l’institution. 

Tous les participants ont donc été chaleureusement remerciés et le défi est lancé pour le 

marché de Noël 2015 : faire en sorte que nous, parents consacrions encore un peu plus de 
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temps et d’énergie pour la réalisation de ces bricolages de manière à ce que la vente puisse 

continuer au-delà de 15h30 !!! 

 

7. Le Kiss & Ride : IMPORTANT!!! APPEL AUX VOLONTAIRES !!!  

 L’équipe du Kiss & Ride est complète pour cette année mais elle est à la recherche 

d’un(e) coordinateur(trice). Les responsables actuelles de cette commission ne peuvent plus  

assumer cette charge et demandent à être remplacées. Un appel est donc lancé pour 

trouver une personne qui serait en charge de : 

* établir et gérer le calendrier des permanences du Kiss & Ride 

1) gérer les remplacements au sein de l’équipe en cas d’absence d’un des parents 

bénévoles 

2) se tenir en relation avec le gardien de la paix  

3) organiser des pots d’équipe au Belga afin de maintenir la cohésion du groupe et le 

caractère convivial de cette commission si importante pour notre école ! 

 

 La personne volontaire ne doit pas nécessairement assurer de permanence le matin 

pour l’accueil des enfants mais il semble important qu’elle puisse avoir une vue d’ensemble 

du fonctionnement de ce service et puisse de temps en temps s’y arrêter quelques minutes.  

 

 Les volontaires peuvent se manifester par mail à l’AP qui transmettra 

esaixelles.parents@gmail.com 

 

 

8. Le soutien pédagogique : 

 

 1- La bibliothèque :  

 

 L’équipe est complète jusqu’à juin, un appel aux bénévoles sera lancé à la rentrée 

2015. Les volontaires peuvent se manifester dès à présent via le mail de l’AP 

esaixelles.parents@gmail.com.  

 Marie-Chantal Paucot qui est responsable de la bibliothèque, souligne 2 problèmes : 

* Les 6èmes sont maintenant dans le bâtiment face à l’école (ancien American Gym) et 

leur venue pose des problèmes d’organisation à leurs professeurs.  

* Le nombre des classes augmentant progressivement, il faudra certainement 

aménager de nouvelles plages horaires pour accueillir les enfants. 

Il est envisagé, mais cela reste à confirmer, d’ouvrir la bibliothèque aux enfants non 

seulement le lundi, mardi et jeudi après-midi mais aussi le vendredi après-midi. Les horaires 

des 6èmes seront adaptés selon l’avis des professeurs. Il y aura donc un besoin accru en 

parents volontaires pour animer ces nouvelles permanences !  

 

 Concernant les livres, Marie-Chantal Paucot remercie chaleureusement les parents 

qui donnent d’anciens livres. Toutefois, elle demande aux donateurs d’être vigilants à : 
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* l’état du livre.  

* au public auquel le livre s’adresse (depuis la maternelle jusque 12 ans maximum). 

Un tri des livres est en cours, elle privilégiera ensuite l’achat de nouveaux livres. 

 

 Enfin, l’AP envisage de financer le renouvellement du matériel informatique devenu 

maintenant obsolète ainsi que l’aménagement de nouveaux rayonnages.  

 

 

 2- Le centre de documentation :  IMPORTANT !!! APPEL AUX VOLONTAIRES !!! 

 

 L’équipe qui gérait le centre de documentation depuis plusieurs années, arrête en fin 

d’année. Suite à leur appel aux volontaires, le centre a été repris cette année par Carine 

Kacem. Elle a entrepris une grosse remise à jour cette année, mais elle ne pourra pas 

assumer ce rôle seule. C’est pourquoi elle souhaite constituer une équipe d’au moins 4 

personnes dès à présent. Elle rappelle que le centre est ouvert chaque mercredi matin, que 

les permanences se tiennent de 8h30 à 11h30 . Le but est d’accueillir les enfants, de les aider 

dans leurs recherches, de leur apprendre à utiliser les livres comme outil de travail. Si vous 

souhaitez vous joindre à elle, veuillez nous en informer par mail : 

esaixelles.parents@gmail.com 

 

 Le centre était autrefois financé par la vente de vêtements. L’argent récolté 

permettait l’achat de nouveaux livres ou de consommables. Cette vente n’ayant plus lieu, 

l’AP financera le centre.  

 

 Carine a également souligné un point important : le centre prête des livres aux 

enfants, il est important que les enfants les ramènent et ce dans un délai assez rapide et en 

bon état bien sûr ! Merci à vous, chers parents, d’y être vigilants !!! 

 

 

9. Les vêtements perdus : IMPORTANT !!!  APPEL AUX VOLONTAIRES !!! 
 

 Cette commission est actuellement gérée au sein du bureau de l’AP par Stéphanie 

Thubeauville. Une équipe de mamans volontaires pour organiser ces ventes est en train de 

se constituer mais elle manque encore de bonnes volontés pour pouvoir s’inscrire dans la 

durée ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe en vous manifestant par mail : 

esaixelles.parents@gmail.com 

 La prochaine vente se tiendra le 4 mars, vous en serez informés ultérieurement. Les 

vêtements invendus seront donnés à la maternelle pour le change ou à l’infirmière.  

 Stéphanie a souligné le travail de fourmi effectué par Mr Joly pour juguler les piles de 

vêtements ou de matériels perdus, en retrouvant leurs propriétaires. Toutefois, cette tâche 

entraîne pour lui une surcharge de travail incompatible avec son travail de surveillant. Il est 

donc important que nous parents nous engagions en marquant correctement vêtements et 

matériel, en sensibilisant nos enfants au soin de ses affaires, en allant rechercher 
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rapidement les objets perdus (voir le site de l’AP http://parents-sasp.org/infos-pratiques/les-

objets-perdus/  pour plus de détails sur les lieux de stockage de ces objets perdus). 

    

 Mme Valérie est intervenue pour souligner un point important : en maternelle, en 

cas d’”accident” les professeurs, puéricultrice, surveillantes changent vos enfants. 

Malheureusement il arrive que les vêtements ne soient pas restitués à l’école. Le stock de 

change diminue “dangereusement” !!!  

Mme Valérie nous a donc rappelé les règles suivantes : 

* ramener les vêtements prêtés rapidement, sans oublier de les laver au préalable ! 

* les parents de maternelle doivent penser à renouveler régulièrement le sac de 

change de leurs enfants. 

Si des parents désirent faire un don de vêtements pour l’armoire de change de maternelle, 

ils peuvent contacter Mme Valérie, Mme Corinne ou Mme Viviana. 

 

 

10.   Les uniformes : 
 

 Comme vous en avez été informé, le partenariat avec B-Uniforme prend fin. L’AP est 

donc à la recherche d’un nouveau fournisseur. Nous vous tiendrons informés. 

 

 

11.   Les comptes : 
 

 l’AP dispose actuellement de 6500€. Elle participera au financement du soutien 

pédagogique (bibliothèque et centre de documentation). Concernant l’embellissement de 

l’école, cette année l’AP financera le nettoyage des préaux et le remplacement des 

panneaux de signalisation sur la grille d’entrée. Enfin, l’AP organisera également une 

conférence dont le thème, encore à préciser, portera sur la psychologie de l’enfant. 

 

 

12.   Le bureau de l’AP : IMPORTANT !!! APPEL A CANDIDATURE !!! 
 

 Gaëtane Verbruggen arrivant au terme de son mandat, le bureau sera dissout à la fin 

de l’année scolaire 2015. Une nouvelle équipe de 4-5 personnes est à constituer et vous 

recevrez bientôt un mail pour vous en informer. Gaëtane a souligné avoir vécu une 

expérience très forte à la tête de ce bureau, très bien entourée par Stéphanie Thubeauville, 

Véronique Wierzejewski, Guihem Bouzat et Guy Lannoy. Cette tâche lui a donné l’occasion 

de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir la vie de l’école sous un autre angle, de 

créer des liens durables.  Maintenant, place à d’autres pour continuer cette belle et 

indispensable collaboration entre les parents et l’école de nos enfants ! 
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13.   Le calendrier : 
 

 Cette année encore, vous pourrez acheter le calendrier de l’école au mois de juin (ou 

septembre, à voir…). Il est prévu que le photographe fasse un certain nombre de photos de 

l’ensemble des élèves. Si toutefois, certains parents possèdent des photos de qualité, prises 

au cours des différents événements qui ponctuent la vie de l’école, il peut les transmettre à 

l’AP : esaixelles.parents@gmail.com 

 

 

14.   Les projets pédagogiques :   
 

 Mme Lambert nous a rappelé que les 3èmes maternelles suivent en ce moment 

même des ateliers avec les élèves de 1ère primaire, et que tous les professeurs viennent 

d’être inspectés. 

 Mme Casse a évoqué le dossier d’immersion concernant les 3èmes primaires. Le 

projet est jugé très favorable et devrait être approuvé par le PO le 10 mars. Une réunion 

d’information pour les 2èmes primaires et pour les nouveaux arrivants de 3ème primaire, 

sera organisée au 3ème trimestre. Pour information, 24 places seront ouvertes et si la 

demande est plus forte, un tirage au sort sera organisé.  

  

   

Et n’oubliez pas, si vous cherchez une info, vous avez deux sites à votre 

disposition, celui de l’école et celui de l’AP : 

www.isaxl.be 

www.parents-sasp.org 

 


