
Letre d’infos – N° 25

COMITE DES  PARENTS DU 3 OCTOBRE 2016

Participants

Les membres du bureau de l’AP,
Mme Lambert, directrice du fondamental et les deux premières années de primaire,
Mme Casse, directrice du primaire (3ème à la 6ème primaire),
Madame de Limburg (Présidente des amis de St André)
Des professeurs de maternelle et de primaire (Mme Petite Patricia, Mme Monard)
56 parents délégués de l’ensemble des classes de St André (fondamental et primaire).

1. Information des directrices   

Maternelles
Cette année, Madame Denis, une aide maternelle a été recrutée pour renforcer l’équipe. Un 
second recrutement était en cours mais il est en attente, car le nombre de postes dépend 
du nombre d’enfants en maternelle  et donc des dates d’arrivée des enfants en accueil. 
Madame Noémie Ronsemans a été identifée pour satisfaire ce poste.

Primaires
Mesdames  Molina,  Mathieu  et  Petit  sont  les  remplaçantes  de  Mesdames  de  Sauvage, 
Defoirdt et Rousseau. Pour rappel, Mme Mathieu était  déjà présente l’an passé pour un 
remplacement et Mme Petit participe aussi à la remédiation. Une autre personne devrait 
arriver pour aider les institutrices de deuxième primaire.
Mme Roobaert est arrivée cette année pour prendre en charge la 4ème primaire d’immersion.

Equipe de surveillants
La direction de l’école demande à l’AP et aux parents d’écrire au ministre de l’éducation. Il 
devrait y avoir un cadre organique de surveillants. Sans légitimité de la fonction, il est très 
diffcile  de  trouver  des  personnes qualifées,  les  contrats  étant  très contraignants  (deux 
coupures dans la journée par exemple) et devraient être adaptés. Il manque 4 personnes à 
ce jour.
L’option de travailler avec une ASBL soutenue par l’ONE, qui gérerait les matins, les temps 
de midi et après 16h (sauf l’étude qui serait toujours assurée par des professeurs) est en 
discussion. Cette ASBL s’occuperait de la facturation de ces temps de surveillance ainsi 
que  des  activités  parascolaires  qui  seraient  proposées.  Le  PO a  suspendu la  décision 
d’opter pour cette solution à l’année prochaine.
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Travaux dans la chapelle Neria
Ils sont en cours. La phase 1 devrait être terminée pour la rentrée de septembre 2017. Elle 
consiste  en  l’aménagement  au  RDC  de  la  chapelle  d’un  réfectoire,  d’une  cuisine,  de 
sanitaires,  de  douches  et  d’un  local  de  socialisation.  L’étage sera  dédié  au sport  avec 
l’aménagement  d’un  gymnase.  La  dalle  au  sol  est  déjà  coulée  et  les  murs  sont  en 
progression.
Phase 2 (début printemps 2017), l’accès à la chapelle et donc au nouveau réfectoire, se fera 
par l’actuel bureau de Mme Lambert, le réfectoire actuel des primaires sera alors transformé 
en 4 salles de classe.
Une partie du sous-sol du bâtiment principal sera également rénové avec l’aménagement 
d’une salle polyvalente dotée d’un TBI.

La direction de l’école prend note que l’espace Kiss & Ride ne doit pas être occupé par la 
société qui gère les travaux. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de 
chantier.

2. Conseil de participation   

Cet organe est constitué de
• La direction de l’école (Mme Lambert et Mme Casse)
• De représentants des professeurs
• De représentants des parents (deux pour le fondamental, deux pour le primaire)

Les représentants ont un mandat de deux ans.

Le conseil émet des avis sur les enjeux importants tels que (les années précédentes) :
• Le déroulement de la journée scolaire
• Le projet d’établissement  pour les 3 prochaines années
• Les classes de découverte (classes vertes, de mer, de neige)
• Etc.

Ont été élus pour une durée de deux ans, cette année
Fondamental     :  

• Représentants : Mme Vanessa David (Lefebvre), Mr François Jossart
• Suppléants :Mme Sibylle de Bodman, Mme Deborah Bernard (Spreutels)

Primaire     :  
• Représentants : Mme Véronique Wierzejewski, Mr Thierry Beckers

• Suppléants : Mme Begoña Sampedro, Mme Gaëtane Verbruggen

4 réunions auront lieu cette année : le jeudi 20 octobre, le mardi 20 décembre, le mardi 21 
février et lundi 8 mai. Ces réunions se déroulent de 13h30 à 15h30.
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3. Les amis de Saint André  

Rôle des Amis vis-à-vis de l’école : récolter des fonds en vue d’investissements durables et 
nécessaires pour l’école mais trop lourds fnancièrement pour être assumés par le seul fait 
de l’école.
Cette ASBL qui a plus de 40 ans, a organisé avec succès

• le festival du cinéma belge en 2015
• le festival du cinéma sur le sport en 2016
• des collectes de fonds (via courrier)

qui ont permis de récolter une somme non négligeable pour l’école. L’association des Amis 
de St André participe à la rénovation des classes (3 classes en primaire), l’achat de matériel 
digital, la transformation de la chapelle, etc.

Cette année le 5 mai, le festival du cinéma sur le thème de la musique sera organisé par les 
amis de St André. Bloquez dès maintenant vos agendas pour cet évènement.

4. Suivi des commissions   

Le Marché de Noël :

L’équipe de choc de l’an passé (Véronique Beer et Véronique Weemaels), responsable du 
Marché de Noël a rempilé cette année afn d’aider Mme Mignon qui gère cet évènement.
Les fonds récoltés lors du marché de Noël sont reversés à une œuvre qui s’occupe des 
enfants. Mme Mignon nous communiquera ultérieurement l’œuvre qui bénéfciera des fonds 
cette année.

C’est la dernière année de l’équipe actuelle, Najihla Guemeda prendra le relais mais a 
besoin d’autres volontaires pour assurer la pérennité de cette très belle commission. Si vous 
souhaitez participer à cette commission, merci de prendre contact avec Najilha directement 
ou avec l'AP via notre adresse mail.

Le but du marché de Noël est de vendre des créations manuelles, faites à la maison ou à 
l’école (choses artisanales, marché de la création).
Ce marché principalement dédié aux enfants aura lieu le jeudi 22 décembre.

Comme l’an passé, des soirées seront organisées par les mamans responsables afn d’aider 
les professeurs dans la réalisation des bricolages en effectuant en amont le travail préparatif 
des bricolages (par exemple, confection de sapin en bouchons que les enfants pourront 
décorer par la suite avec leur titulaire). A cet effet, elles organisent une collecte de matériel 
au sein de l’école, puis les soirées bricolage entre parents. Tous les esprits créatifs, tous les 
parents sont les bienvenus. Les renseignements suivront par mail.
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La Saint Nicolas :

Le  Saint  Nicolas  viendra  accompagné  de  son  âne  et  de  la  mère  Fouettard  le  mardi  6 
décembre. Sarina Antoine a pris le relais de cette commission et aura certainement besoin 
de l’aide d’un ou deux parents. N’hésitez pas à prendre contact avec elle ou via l’AP si vous 
souhaitez prêter main forte à cette belle commission !
Nous  remercions  chaleureusement  Vanessa  David  qui  a  assuré  les  services  de  cette 
commission avec succès pendant de nombreuses années.

Enfn,  un  appel  aux  parents  sera  lancé  en  temps  voulu  pour  aider  le  Grand  Saint  à 
confectionner les sachets de friandises le 5 décembre.

Le Kiss & Ride :

L’équipe est enfn au complet, et lors de la réunion Léonie Flour s'est proposée comme 
responsable de cette commission.

Il est important que tous les parents respectent les emplacements de bus utilisés pour le 
kiss & ride (No parking !). 

Le lavage de vitres : 

Environ 80 parents ont participé à cette opération le 17 septembre, un grand merci à tout 
ces volontaires qui ont permis à nos enfants de travailler dans un cadre propre et agréable. 
La  somme récoltée  par  les  virements  /  dons  sous enveloppes,  s’élève  à  1629,00  €  (à 
comparer à 1040,50€ l’an passé).
Cette somme permet entre autre, d’aider l’école pour l’achat de produits d’hygiène et de 
désinfection, et de faire nettoyer le préau des primaires par une entreprise spécialisée.

Les vêtements perdus :

Premier constat : 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 fn des rangs pour pouvoir accéder aux bacs 
de vêtements sous l’escalier.

La gestion des vêtements perdus est un travail  conséquent et ne peut être imposé aux 
surveillants ou aux titulaires qui ont déjà fort à faire dans notre école pour nos enfants. Il est 
donc important de sensibiliser les enfants à prendre soin de leurs affaires. 
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Les ventes des vêtements perdus permettent aux parents d’acheter des uniformes à un prix 
très raisonnable et  offrent  également une deuxième vie  à ces vêtements.  Enfn,  à noter 
qu'une partie des vêtements part aussi à l’infrmerie de l’école. 

Trois  mamans  se  sont  portées  volontaires  au  cours  de  la  réunion  pour  venir  renforcer 
l’équipe (en sous-effectif) qui gérait cela depuis 2 ans. La commission devrait reprendre les 
ventes rapidement et au rythme espéré d’une vente par trimestre. 
Si  vous souhaitez  apporter  votre aide en lavant ne fusse qu’une fois  dans l’année des 
vêtements/objets perdus, n’hésitez pas à prendre contact avec l’AP ! Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues !

La vente de vêtements d’uniforme     :

Le résultat était positif cette année en terme fnancier mais des points de communication 
devront  être  améliorés  pour  l’année  prochaine ;  prévenir  bien  avant  la  rentrée  que  la 
commande n’est pas complète (pas de sweat cette année par exemple), informer des dates 
de livraisons, etc. L’AP communiquera ce point à la société Juggle angels en charge des 
uniformes.

La bibliothèque et  le centre de documentation :

Cette année la bibliothèque a fusionné au centre de documentation
L’équipe : Carmen Alvaro, Caroline Roks, Francesca de Crombrugghe, Carine Kacem, et 
Begoña Sampedro a embelli le lieu avec notamment un coin théâtre de marionnettes pour 
les petits. 

L’équipe de parents bénévoles assurant les permanences est complète .

Les personnes souhaitant faire un don de livres en néerlandais (pour un niveau primaire) à 
l’école  peuvent  en  informer  la  bibliothèque  en  contactant  Carmen. 
bibliosaintandre@gmail.com

L’équipe recherche un meuble de type comptoir de magasin pour améliorer la pièce du 
centre de documentation, si vous avez un tel meuble dans votre grenier ou votre garage, 
n’hésitez pas en informer l’AP cela améliorerait signifcativement ce lieu pour nos enfants.

L’opération papa jardinier

L’opération jardinière a connu un grand succès l’année dernière (1800€ de bénéfces) avec 
une  extension  encourageante  vers  le  secondaire.  L’équipe  des  papas  jardiniers  se 
renouvelle et reste toujours aussi motivée. 
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Comme la chapelle ne sera plus disponible pour entreposer les feurs le vendredi après-
midi, il faut trouver un local ou une solution alternative (tente à mettre à côté du garage à 
vélo par exemple).
Cette opération aura lieu le weekend du 12 / 13 mai (le weekend après la fête du cinéma).

Commission Bien-être

Suite à un débat concernant les collations et le manger plus sain, une nouvelle commission 
a vu le jour. Elle est composée de plusieurs parents soucieux du “bien manger” et qui ont 
décidé d’initier une réfexion sur ce thème au sein de notre école. Nous attendons avec 
impatience  leurs  propositions  et  leurs  initiatives.  Si  vous  souhaitez  rejoindre  cette 
commission, merci de nous le faire savoir via l’adresse de l’AP.

Braderie de vêtements, jouets, objets de puériculture au sein de l’école

Nous recherchons des volontaires pour aider à mettre en place cette nouvelle commission, 
tout est à faire. Cela permettrait  de collecter de nouveaux fonds à l’école en louant par 
exemple les emplacements pour cette braderie.
Le but est de le faire dans un esprit d’échange et de convivialité.

Les papas foot

C’est une nouveauté de cette rentrée. Ces parents (18 inscrits actuellement) se retrouvent 
une fois par semaine pour jouer au foot. Ils  rencontrent actuellement un problème pour 
trouver un terrain et des vestiaires. Si vous avez une solution pour les aider, n’hésitez pas à 
en informer l’AP par mail.

Amateurs de courses à pied

Un papa amateur de course à pied souhaite, à l’image des papas foot, créer un groupe de 
coureurs. L’idée serait que des parents puissent se retrouver à l’occasion d’entraînements 
ou puissent participer à des courses en équipe.
A l’image de Saint André secondaire qui participe aux 10km d'Uccle, notre école pourrait 
également participer une fois par an au Belfus Brussels Marathon qui se tient chaque année 
début octobre. A l’occasion de cet événement il est possible de participer à une kids run, un 
5 km, un semi-marathon ou un marathon. Tout cela en partant du parc du Cinquantenaire. 
Bref, cet événement sportif  nous semble intéressant pour que les parents/ profs/ enfants 
coureurs,  sportifs  du  dimanche  ou  juste  supporters  de  Saint  André  se  retrouvent  pour 
passer un moment festif et convivial  
Si des parents sont intéressés pour monter ce projet, ils peuvent envoyer un mail à l’AP. Le 
but est de créer un évènement auquel tous (petits et grands) puissent participer.
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Les calendriers

200 calendriers ont été imprimés.
A la date du 3 octobre, il reste 52 calendriers qui peuvent être achetés au prix de 10€ en 
adressant sous enveloppe le montant exact ainsi que le nom et la classe de votre enfant. 
Merci de déposer cette enveloppe dans la boite aux lettres de l’AP située à droite dans 
l'entrée du bâtiment principal. L’AP vous fera parvenir le ou les calendriers via le cartable de 
votre enfant.

Les comptes

Les comptes sont sains, à la date du 29 septembre :Solde du compte : 5618,02 Euro
Pour plus de détail (recettes / dépenses) veuillez-vous connecter sur le site de l’AP : 
https://parents-sasp.org/

5. Divers / rappels  

Courriers de l’école     :  

Tous les courriers de l’école sont :
1. affchés sur les vitres des réfectoires

2. 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 ».

Les soupers de classe     :  

Le  bureau de l’AP rappelle  que ces soupers  doivent  être  démocratiques et  que le  mot 
d’ordre   en  est  “convivialité”.  Ils  fonctionnent  souvent  selon  le  principe  “à  la  bonne 
franquette”, chaque participant amenant un plat et une boisson. 
Pour ces soupers, il faut que la date soit fxée bien à l’avance en accord avec le titulaire et 
en prenant soin de réserver les locaux auprès de Mme Gagne. Les directrices rappellent 
qu’il faut respecter une certaine discipline lors de ces soupers. Nous devons respecter les 
locaux, être attentifs et surveiller nos enfants. Enfn, à partir de cette année, les parents ne 
pourront plus stationner dans la cour lors de ces soupers.

Soupers de fn d’année

Réunion le  1er  juin  obligatoire  pour les  délégués afn de préparer  l’organisation  de ces 
soupers et  d’éviter  les problèmes rencontrés les années précédentes.  Un courrier  a été 
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envoyé  aux  délégués  afn  d’assurer  le  bon  déroulement  de  ces  moments  festifs,  la 
participation de l’ensemble des parents est essentielle, les délégués devant être assistés.

Les dates de soupers de fn d’année sont déjà fxés :

Le vendredi 16 juin : l’ensemble des P2
Le mercredi 21 juin : l’ensemble des P5
Le jeudi 22 juin : M3B, M1B, M1A, M2B et l’ensemble des P1
Le vendredi 23 juin : M3C ,M3A, M2A, M1C et les P4
Le lundi 26 juin : l’ensemble des P3
Le mardi 27 juin : remise des diplômes des P6


