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COMITE DES  PARENTS DU 6 FÉVRIER 2017 

 

1. 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), 

De nombreux professeurs de maternelle et de primaire (Mmes Valérie Hautot, Patricia de Coster,              

Sabine Minet, Zayas, Roobaert, Gaspard et de Quirini) 

34 parents délégués de l’ensemble des classes de St André (fondamental et primaire). 

 

2. Suivi des commissions 

    

Le Marché de Noël : 

Encore une fois, le marché a rencontré un très grand succès cette année, 4500€ récoltés et donnés                 
à l’association Centre d'Aide à l'Enfance "War Memorial" (les représentants de cette association             
sont passés lors du marché de Noël). Il y avait assez de bricolages jusqu’à 17h30, ainsi les parents                  
ont eu l’occasion de se rendre compte de l’ambiance et du travail lié au marché de noël en venant                   
récupérer les enfants. Une nouvelle disposition des tables a facilité la circulation au sein du               
marché. 

Najihla, la maman de Benjamin Diez, reprend le flambeau l’année prochaine. 

 

La Saint Nicolas : 

Les retours des enfants et des professeurs sont très positifs. L’âne était présent cette année. Le                
résultat financier était lui aussi positif et permettra d'assurer l'organisation de la st Nicolas 2017. 

Juste un bémol concernant la vente de photos qui a nécessité plusieurs rappels à l'aide. Il faudra                 
voir comment mieux organiser cette tâche l’année prochaine ; plus il y a de volontaires, plus                
l’organisation est simple. 

 

La foire aux chimères 

Elle aura lieu les 25 et 26 mars. Cette année, le thème est « Harry Potter », les enfants peuvent                    
venir déguisés. 

Le menu du dimanche midi change, ce sera une paella « Valenciana ». 

Les stands ouvriront à 14h les deux jours. Toutes les informations vous parviendront via le               
cartable, par mail ou par affichage aux fenêtres du réfectoire et sont également disponibles sur le                
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site de l'école www.isaxl.be . 

 

Avant, les préparatifs : 

Cette année une pré-vente de cartes pour les parties de stands est organisée : 10 parties pour 10                  
euros avec 2 parties gratuites. Si vous achetez les cartes le jour-même vous bénéficiez alors d'une                
seule partie gratuite. Il est également possible d’acheter des cartes de 5€ pour 5 parties. 

Les pré-ventes ont été initiées dans le but de faciliter l'organisation de cette belle fête, et                
également afin d'éviter la perte des porte-monnaie des enfants. 

 

Nous recherchons des papas pour prendre le relai du montage des décors (le dimanche 19 mars à                 
partir de 10h), si possible venez avec vos outils (une visseuse est l’outil le plus important, une                 
rallonge également). Le papa de Miléna de Sainz est déjà volontaire pour rejoindre l’équipe, mais               
nous avons besoin de plus de personnes. 

 

Le concours de collecte de lots est organisé comme chaque année entre toutes les classes. Il est                 
possible de voir la progression de chaque classe au niveau des panneaux d’affichage (fenêtres du               
réfectoire). Les lots peuvent être déposés au niveau de la classe de Mme Patricia de Coster (dans le                  
grand hall des primaires), pensez à bien noter le nom / la classe de votre enfant pour comptabiliser                  
correctement les lots pour le concours. Des justificatifs pour la collecte de lots peuvent être fournis                
par Mme Valérie si vous comptez démarcher des commerces / sociétés dans votre entourage. 

 

Pour information, comme l'an passé il n’y aura plus de vente de programmes avec les publicités                
cette année. Les publicités seront faites sur un set de table qui sera visible pendant tout le                 
week-end sur les tables. Un maximum de 18 sponsors sera donc sélectionné pour ces sets, nous                
comptons sur l’ensemble des parents pour aider à trouver des sponsors rapidement. 

 

L’organisation recherche de vieux chandeliers pour décorer les tables (au fond de votre grenier, car               
sans garantie de les récupérer le dimanche soir). 

Des essuies seront préparés comme les années précédentes, une pré-vente sera organisée (les             
essuies sont commandés par tranche de 100). 

 

Pendant le week-end : 

Les professeurs auront besoin de votre aide pour tenir le bar, tenir les stands, faire la vaisselle, etc.                  
Vous recevrez prochainement via la farde d'avis de vos enfants, un courrier afin de vous inscrire à                 
ces stands ! 

 

Les stands ouvrant à 14h, l’horaire du dîner à 12h30 est maintenu (apéritif à 12h30 et dîner à 13h). 
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Après la fête : 

Nous recherchons des volontaires pour ranger les stands le dimanche soir. 

 

St André fait son cinéma : 

C’est la 3ème édition du festival du cinéma. Il aura lieu le vendredi 5 mai et portera sur le thème                    
de la musique. Il y aura 3 salles de cinéma réparties dans l’école. 

 

900 personnes étaient présentes les années passées. Les fonds récoltés sont donnés aux Amis de               
St André qui subventionnent des rénovations importantes dans l’écoles (préaux, cours, etc), du             
matériel de pédagogie (tableaux interactifs par exemple). 

 

Thierry Beckers, Pablo Queriat et Julie Grégoire (magasin Papillon) sont dans l’équipe de transition,              
mais il faut au moins 6 parents au total, avis aux amateurs ! Outre l'organisation le jour J,                  
l'engagement dans cette équipe implique une réunion mensuelle et dans la dernière ligne droite              
des réunions plus fréquentes pour la logistique. 

 

Cette année, l’organisation recherche une personne pour faire le montage des vidéos (afin de              
pouvoir faire tourner les films en boucle dans les salles). 

 

Le sponsoring est aussi un point important pour cet événement, l’an passé environ 3500 € avaient                
été récoltés par ce biais. 

 

L’opération jardinières : 

Pierre Burton et Miguel Bernardo font partie de l’équipe de transition. 

 

Voici le timing prévu cette année: 

Avant Pâques : folders de commandes dans les cartables et prises de commandes 

12 et 13 mai : enlèvements des commandes à l’école. 

 

Des tentes devront être prévues pour le stockage des plantes car la chapelle est inaccessible et le                 
hall de l’école est réservé ce jour-là. 

 

 

Page 3 sur 8 
 



Lettre d’infos – N° 27 

 
 

 

Le Kiss & Ride : 

L’équipe est au complet cette année. 

 

La bourse aux vêtements et objets / jeux d’enfants : 

La date prévue est le dimanche 14 mai 2017, le matin. Vous recevrez confirmation par mail. 

Le but est de faire une vente uniquement autour d’articles de puéricultures (vêtements pour les               
enfants de 0 à 12 ans, poussettes, jeux, livres d’enfants, etc). Cette commission louera les               
emplacements uniquement aux exposants ayant des enfants à l’école. 

Nous avons besoin de volontaires pour former l’équipe qui sera en charge de la mise en place de                  
cette bourse. 

 

Les vêtements perdus : 

La première vente a eu lieu en novembre, une seconde vente aura lieu le 24 février. En plus des                   
vêtements perdus, le reliquat des uniformes (neufs) sera vendu à des prix très attractifs. 

De plus, les parents qui le souhaitent pourront donner des vêtements d’uniformes dont le profit de                
la vente reviendra à l’école via l'AP. Il faut que ces vêtements soient en bon état et lavés. Ils                   
peuvent être déposés à Mme Gagne jusqu'au 23 février. 

 

La bibliothèque et le centre de documentation : 

Sur proposition des élèves et après le vote de l'équipe biblio, ce centre a un nouveau nom : «                   
Planète Boek ». C'est la classe de P4A qui a proposé ce nom et a ainsi gagné le concours initié à la                      
rentrée. Cette classe se verra offrir un DVD par la commission. Vous trouverez tous les détails de                 
cet évènement dans le prochain Intercours. 

Il y a un besoin urgent de livres / BD en Néerlandais (au moins 100 livres) pour les enfants. Si vous                     
en avez chez vous (en bon état s’il vous plait) et que vous souhaitez en faire don à l'école, merci de                     
prendre contact avec l 'équipe :  bibliosaintandre@gmail.com 

La recherche d’un corps de buffet / meuble de comptoir pour meubler cet espace est toujours en                 
cours. 

 

La commission bien être : 

Une réunion est prévue en février pour travailler avec l’école (réflexion autour de la collation, de                
l'eau à 'école etc). La sensibilisation des parents est aussi à l’étude (diffusion d'idée de recettes de                 
tartines ou différentes informations ayant trait au bien être de nos enfants). Des projets seront               
présentés prochainement. 

Cette commission est impliquée par exemple dans la révision de l’offre alimentaire de l’école (un               
appel d’offre est en cours pour la restauration). 
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La commission travaille avec l’infirmière de l’école, la direction, les enseignants, l’AP et bien sûr               
des parents volontaires. 

 

Les papas foot : 

En standby actuellement, l’activité devrait commencer en septembre prochain une fois que les             
problèmes de logistique rencontrés cette année auront été surmontés. 

 

Les coureurs : 

Les informations vont être envoyées par mail d'ici peu (participation aux 20 kms de Bruxelles, etc). 

 

La musique à l’école : 

Un projet pilote (toutes les maternelles) basé sur le rythme avec les objets du quotidien va débuter                 
à partir d’avril jusqu’en juin (3 séances par classe avec une éducatrice). L’ASBL Les jeunesses               
musicales est retenue pour ce projet. L’AP s’engage à financer 50% du coût de cet atelier afin que                  
les tarifs restent accessibles à tous. Le coût de cette activité à charge des parents représenterait un                 
maximum de 4 € pour les trois séances. Le prochain conseil de participation doit valider ce projet.                 
Nous espérons également pérenniser ce projet afin que chaque année des ateliers musicaux soient              
proposés au sein de l'école. 

 

Le projet compost et potager : 

Ce projet à moyen terme est porté par un papa très motivé. Il ne pourra cependant pas se faire                   
cette année en raison des travaux en cours au sein de l'école. Le papa volontaire pour ce projet est                   
au courant et le but est de faire mûrir ce projet afin de le lancer dans 2 ou 3 ans, dans des                      
conditions optimales et en adéquation avec les contraintes de l'école. 

 

Le bloc sanitaire de la cour des primaires : 

Les toilettes sont nettoyées deux fois par jour mais sont toujours aussi sales. Un dossier a été                 
déposé par l'AP à la fondation du Roi Baudouin pour l’initiative lancée au niveau national « Ne                 
tournons pas autour du pot ». Si nous obtenons un financement par la FRB, l'argent permettra de                 
remplacer les urinoirs vétustes et peu hygiéniques. Toutefois, d'autres travaux ont été identifiés et              
peuvent commencer dès maintenant : réparer les verrous, changer les chasses etc. L'école s'en              
charge. 

Suite à un échange lors du conseil des enfants de décembre, une réflexion a été initiée en classe                  
sur ce projet et par exemple la classe de Mme Grolleau prépare des affichettes sur le thème de                  
l’hygiène qui seront placées aux toilettes. 

Les enfants ont une réelle demande d'un embellissement du bloc sanitaire qui contribuerait             
certainement à plus de respect. Ainsi, l’AP se propose de financer l’achat du matériel, et propose                
un appel aux parents pour aider à rénover ces toilettes. Le but est d'embellir ce lieu le même                  
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week-end que l’opération du lavage de vitres (3ème samedi de septembre). Un appel est donc               
lancé à toutes les énergies et aux artistes en herbe pour repeindre ce lieu. Nous vous donnerons                 
plus de détails en fin d'année. 

Toujours concernant la cour des primaires : la communication a été faite vis-à-vis des enfants afin                
de repenser l’organisation de la cour (en réglementant le foot par exemple). Les enfants sont               
impliqués dans ce projet. Certaines classes (Mmes Zayas et Meunier par exemple) imaginent des              
fiches de jeux collectifs qui seront à disposition des enfants dans la cour. 

 

Les calendriers : 

Il reste environ 50 calendriers sur les 200 mis en vente en septembre. Pour la rentrée prochaine,                 
un système de pré-ventes sera certainement remis en place. 

La question a été posée concernant le format du calendrier : faut-il conserver le format actuel                
(plusieurs pages) ou le faire sur un grand format recto verso uniquement. Le rapide sondage qui a                 
été effectué a indiqué que le format actuel devrait être conservé. 

 

Les uniformes : 

Les commandes seront lancées après les vacances de Pâques, commande au plus tard début mai               
avec livraison le 31 août. Il faudra en  informer les nouveaux parents, lors de la réunion d'accueil. 

 

Le plan mobilité : 

Place à la mobilité douce et verte, il faut que les parents se mobilisent ! La communication est une 
des clés de ce plan. 

Deux volontaires se sont proposées pour participer au plan mobilité, Salouah Begart et Katherine              
Jacobs mais il faut plus de monde pour constituer l’équipe. 

L’équipe mobilité va être informée des soucis rencontrés (sortie dangereuse de l’école si on vient               
en vélo par exemple). 

Suite aux discussions sur ce plan, il est suggéré aux directrices qu'un marquage au sol réfléchissant                
soit réalisé sur le parking de l'école pour la phase 2 des travaux afin de sécuriser les piétons lors de                    
la sortie de la garderie ( autre proposition : éclairage, mise en place d’un trottoir, etc à voir car le                    
cahier des charges est déjà établi). 

 

La surveillance à l’école : 

Voir le précédent compte rendu avec l’option de passer par une ASBL. Cette solution n’a pas été                 
retenue, il faut donc avoir des personnes sous contrat et un pool d’ALE. La direction a demandé au                  
PO d’avoir au moins 50% des personnes sous contrat et d’avoir une personne à mi-temps qui                
pourra chapeauter l’ensemble des surveillants (sous contrat et ALE) et qui serait éducateur dans              
son autre mi-temps. Cela a été accepté par le PO, la recherche de cette personne est en cours. 

On note cette année que les personnes sous contrat sont très motivées et s’impliquent. 
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La direction demande aux parents d’écrire à la ministre car le primaire et la maternelle n’ont pas                 
de subside de l’état pour les éducateurs/surveillants, le comptable etc … Cela pose un réel               
problème dans la gestion du quotidien. 

 

3. Les comptes 

 

Ci-dessous le détail des comptes : 
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Courriers de l’école : 

Tous les courriers de l’école sont : 

● affichés sur les vitres des réfectoires 

● 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 ». 
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