
 

 

 

Octobre / Novembre   2018 
         Seconde édition 

L’automne s’installe… 

G A Z E T T E  D E  S A I N T - A N D R E  

Chers parents, 
 
La réunion du 1er Octobre s’est bien déroulée et s’est 
terminée très tard. Beaucoup de sujets ont été abordés. 
Malheureusement, la participation était TRES et TROP 
faible. Énormément de parents manquaient à l’appel. 
Nous espérons vous voir plus nombreux à la prochaine 
réunion le Lundi 18 Février 2019. A noter dans vos agendas. 
 
Vous trouverez ci-joint le compte-rendu. Le PO était présent 
ainsi que les Amis de Saint-André. Le projet de la cour a été 
expliqué par Madame Monard. Georges et Georgette ont 
aussi parlé des toilettes, de la charte, de la propreté et du 
manque d’investissement financier pour mener à bien des 
changements. 
 
Un papa a proposé un changement concernant le flux des  
sorties de classes.  Nous devons avec les Directrices voir 
comment cela peut se concrétiser. 
 
Nous vous présentons également les comptes. 
 
Ainsi que la date du prochain Conseil de Participation. 
 
Profitez des derniers rayons de soleil ! 

• Compte-rendu 
• CP 
• Comptes AP 
• Bibliothèque 
• Opérations Chaussettes 
• Saint-Nicolas 
• Marché de Noël 
• Dons 



 

 

COMPTE-RENDU 
 

REUNION DE PARENTS  
              

LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 – NERIA   
 

1 -  Accueil des Directrices  
 
2 –  Présentation du PO  
 
Présentation des prérogatives et responsabilités du PO. 
Le PO est une structure (ASBL) qui vient en support des directions des 2 écoles de Saint André 
(gestion immobilière, finances, ressources humaines hors corps professoral, projet pédagogique) 
Une des difficultés du PO est de maintenir l’équilibre financier.  
L’entretien et la mise en conformité des bâtiments anciens sont très coûteux. Les Amis de Saint 
André jouent un rôle très important dans le soutien financier. 
Le PO a présenté un résumé de l’ensemble des travaux réalisés ou en cours de réalisation dans 
l’école maternelle et primaire (+ d’1.000.000 d’Euros). 
 
3 - Présentation des Amis de Saint-André 
 
Présentation des AMIS, ASBL dont le but est le soutien financier dans des projets durables à valeur 
pédagogique ou de bien être pour les enfants. 
Ces projets sous soumis par la direction et les professeurs. 
Les Amis récoltent entre 70 et 80.000 Euros par an par le biais de 3 événements majeurs : 

• Festival de Cinéma 
• Foire aux chimères 
• Dîner des parents (école secondaire) 

 
Le reste provient de dons soit sous forme de paiements uniques soit sous forme d’ordres 
permanents. Si tous les parents versaient 5 €/mois aux Amis, leur objectif de 100.000 €/an 
serait largement atteint J 
 
 
4 –  Présentation de l’AP  
Présentation par Caroline de la nouvelle équipe. 
 
5 -   GO  
 
Il n’y a plus de délégués mais des GO dans chaque classe dont le rôle est d’organiser les petits 
déjeuners et dîners de classe et de faire le lien entre le titulaire et les parents. 
Il n’y a plus de chaîne de mails. La chaîne de mail sera maintenant gérée par le bureau de l'AP et la 
direction pour les communications importantes, les autres infoormations seront dans la newsletter. 
D’autre part, les consignes aux GO (pour la constitution des listes de classe en respect avec le 
RGPD) seront envoyées par le bureau prochainement. 
 

 
L’information ne semble pas être passée correctement, merci donc à chaque GO d’envoyer un mail à 
l’AP afin que nous puissions centraliser l’information et constituer une liste des parents volontaires: 

esaixelles.parents@gmail.com 
 



 

 

6 –  Présentation des commissions 
 
Festival de Cinéma : Vendredi 24 Mai 2019 
Pour tout public: de la maternelle aux primaires, pour les enfants et les parents.  
La commission a besoin d’aide, en particulier pour le montage et le démontage. 
Le Festival rapporte + ou – 6.000 €/an aux Amis de Saint André. 
Si vous voulez vous porter volontaire, écrivez-nous esaixelles.parents@gmail.com  et nous ferons 
suivre l’information. 
 
Mobilité et Kiss & Ride 
Une nouvelle maisonnette en bois avec tout le matériel (nos bonhommes fluo, les chasubles etc...) 
va bientôt être installée dans le parking. Une demande auprès de la Commune est en cours en ce 
moment pour obtenir la zone 30 et des panneaux ECOLE ainsi qu’un nouvel abri pour les deux-
roues. 
Rappel : SVP ne pas se garer sur les emplacements de bus ! Nous avons besoin de ces 
places des 2 côtés de la rue !!!! 
 
Un autre problème a été soulevé : La gestion du flux des élèves et des parents au sein de 
l’enceinte de l’école à 15h35. Une proposition d’aménagement a été présentée. 
 
Vêtements perdus 
La commission a besoin d’aide pour les tris (même ponctuels) et des gentils volontaires pour faire 
quelques lessives et du repassage. 
3 ventes seront organisées cette année. Les dates vont suivre. 
 
La bibliothèque et le centre de documentation ont fusionné (en travaux pour le moment) => Il y aura 
un appel aux dons pour de nouveaux livres. 
 
Marché de Noel  
Najilha Guemina et Madame Mignon 
Vente de bricolages réalisés par les enfants et les parents ainsi que de pâtisseries et friandises au 
profit d’une association Belge d’aide à l’enfance. 
Il y a également un travail de conscientisation autour de ce projet animé par le professeur de 
religion. 
 
 
Saint Nicolas 
Entièrement financée par l’AP pour le plus grand Bonheur des enfants. Nous avons besoin d’aide. 
Si vous voulez vous porter volontaire, écrivez-nous esaixelles.parents@gmail.com  et nous ferons 
suivre l’information. D’autre part, la commission recherche une personne pour reprendre le 
flambeau en 2019 !!!! 
 
Operations « chaussettes »   
Sarina de Ganay 
Récolte de vêtements chauds et produits de 1ère nécessité au profit des sans abris. Information 
après les vacances de la Toussaint. 
 
Papas Jardiniers 
Vente de plantes et fleurs de très bonne qualité (mai) au profit de l’AP. 

•  
Projet : 

• Réorganiser les espaces 



 

 

 
 
 
Réaménagements de la Cour des primaires  
Madame Monard 
Constat : 

• Violence 
• Ennui générateur de bêtises et harcèlement 
• Déséquilibre dans l’exploitation de l’espace  
• Stress accru chez certains enfants 

 
Le bilan, après un mois, est très positif même s’il y a encore des ajustements à faire. 
Merci à Madame Monard et à tous les professeurs investis pour ce projet qui est une réelle 
amélioration pour le bien-être de nos enfants. 
 
Bien être / Georges et Georgette 
Julie Gregoire & Claire Seidenbinder 
Le but de cette commission est l’amélioration de l’hygiène et du respect des lieux et des autres au 
sein des toilettes de la cour. 
Certains travaux ont été effectués mais ce n’est pas suffisant. A ce jour, il n’est toujours pas 
possible de verrouiller les portes et l’approvisionnement en papier toilette et en savon fait 
défaut. Ce sont des priorités. 
 
Discipline Positive : Begona Sampedro 
Begona organise 2 réunions d’échange par semaine avec les parents. La discipline positive passe 
aussi par une responsabilisation de nos enfants. 

 
Céline Cousin pour l’AP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

154021033588 
 



 

 

Fondamentale 2018-2019 
 

    Délégué 1 
 

Katarina Viktorsson 
Suppléant 1 

 
Sibylle de Bodman 

    Délégué 2 
  

???? 
Suppléant 2 

  
???? 

    
    Primaire 2018-2019 

 
    Délégué 1 

 
Caroline van Heesewijk 

Suppléant 1 
 

Guy Lannoy 

    Délégué 2 
 

Véronique Wierzejewski 
Suppléant 2 

 
Gaëtane Verbruggen 

 
   

Chers parents, 
 

La prochaine réunion du Conseil de Participation aura lieu le Mardi 6 Novembre à 13h30-NERIA. 
Il manque des parents pour l’école Fondamentale (voir tableau ci-dessous). 

 
Si vous désirez rejoindre le bureau, faites-nous parvenir un email à l’adresse suivante : 

esaixelles.parents@gmail.com 

Qu’est-ce que le Conseil de Participation ? 
 
Le Conseil de Participation (CP) est un espace de démocratie et de 
débat. Il donne à ses acteurs la possibilité d’exprimer leur avis, de dialoguer 
et de faire des propositions concrètes dans le but d’améliorer la qualité de 
vie et d’apprentissage de tous les enfants dans l’école. Plus qu’un simple 
organe, prescrit par le décret « missions » de 1997 et ressenti par certains 
comme une obligation, le Conseil de participation peut devenir ou est déjà, 
dans certaines écoles, un élément « vivant » de la communauté scolaire. 
 

******************************************************************************************* 
La bibliothèque 

 
Nous sommes au regret de vous informer que la bibliothèque n’ouvrira pas ses portes après les 

vacances de la Toussaint. En effet, le sous-sol n’est absolument pas prêt. Espérons que la 
réouverture puisse se faire l’année prochaine.  

En attendant, Saint-Nicolas pourra toujours apporter des petites livres … 
******************************************************************************************* 



 

 

Comptes de l’AP 
2018	 		 		 		 		

Résultat	des	commissions	(année	calendaire	2018)	 Dépenses	 Recettes	 Bilan	
Rappel	
2017	

Papa	Jardinier	2018	
	

	€	1.201,17		 	€	1.201,17		 	€	1.064,28		
Vente	Vêtements	

	
	€	626,05		 	€	626,05		 	€	230,00		

Saint	Nicolas	2017*	(Recette),	dépenses	2018	
	

	€	875,30		 	€	875,30		 	€	-292,11		
Calendrier	2018	 	€	-1.240,25		 	€	2.160,00		 	€	919,75		 	€	367,20		
Calendrier	2017	(non	encaissé	en	2017)	

	
	€	300,00		 	€	300,00		 		

Opération	Lavage	de	vitres	2018	
	

	€	915,00		 	€	915,00		 	€	1.197,00		
Georges	et	Georgette	 	€	-108,71		 	€	127,90		 	€	19,19		 	€	-285,92		
Uniformes	

	
	€	219,50		 	€	219,50		 	€	1.096,00		

Mobilité	et	Sécurité	 	€	-164,95		
	

	€	-164,95		 	€	-				
Total	 	€	-1.513,91		 	€	6.424,92		 	€	4.911,01		 		
		

	 	 	
		

*	Recettes	mises	sur	le	compte	en	2018,	mais	dépenses	déjà	payées	en	2017	
	

		
		

	 	 	
		

	 	 	 	
		

Résultats	hors	commission	(année	calendaire	2018)	 Dépenses	 Recettes	 Bilan	 		
Conférence	AP	printemps	2018	 	€	-137,40		

	
	€	-137,40		 		

Drinks	reunions	delegués	&	conférence		 	€	-34,78		
	

	€	-34,78		 		
Nettoyage	toit	du	préau	primaires	

	 	
	€	-				 		

Frais	Banque	2018	&	Site	Internet	&	UFAPEC	 	€	-37,63		
	

	€	-37,63		 		
Support	Jeunesse	musicale	 	€	-1.500,00		

	
	€	-1.500,00		 		

Produit	hygiène	école	
	 	

	€	-				 		
Soutien	amis	St	André	

	 	
	€	-				 		

Support	rénovation	cour	 	€	-143,25		
	

	€	-143,25		 		
Total	 	€	-1.853,06		

	
	€	-1.853,06		 		

		
	 	 	

		
Bilan	provisoire	2018	

	 	
	€	3.057,95		 		

Solde	au	30	septembre	2018	
	

		
	€	7.840,56		

	 	
		

		
	 	

		
Rappel	solde	au	1er	
janvier	 Solde	

	
		

Solde	au	1er	janvier	2015	 	€	5.963,50		
	

		
Solde	au	1er	janvier	2016	 	€	3.232,24		

	
		

Solde	au	1er	janvier	2017	 	€	5.748,62		
	

		
Solde	au	1	janvier	2018	 	€	4.782,61		

	
		

		
	 	

		

	
		 		 		

		
	 	

		
		

	 	
		

Provisions	Oct	-	Dec	2018	 Dépenses	 Recettes	 Bilan	
St	Nicolas	2018	 	€	-1.100,00		

	
		

Produit	hygiène	école	 	€	-1.000,00		
	

		
Vente	vêtements	perdus	

	
	€	200,00		 		

Vente	Uniforme	
	

	€	400,00		 		
Drink	réunion	parents	 	€	-100,00		

	
		

Total	 	€	-2.200,00		 	€	600,00		 	€	-1.600,00		



 

 

NOUS ORGANISONS AUSSI UNE GRANDE COLLECTE À L’ÉCOLE! 
 
Beaucoup de personnes dont des enfants comme vous, vivent dans la rue sans 
maison donc dans le froid, la neige, la pluie, le vent ! 
 
Ils n’ont pas d’argent pour acheter des vêtements ni pour des dentifrices, 
des brosses à dents, des savons … 
 
On a besoin que vous nous aidiez ainsi que vos parents! 
 
Demandez-leur de regarder dans les armoires ce qu’ils peuvent donner et 
apporter à l’école : des vêtements, des couvertures, des produits 
d’hygiène. 
 
Merci de mettre vos dons dans des sacs séparés marqués : E pour enfants, 
F pour femmes, H pour hommes et P pour les produits d’hygiène. 
 
Du 5 novembre au 22 novembre, vous pouvez déposer vos sacs dans le grand 
hall de l’école dans le bac prévu à cet effet. 
 

Sarina Antoine nous apportera vos dons lors de l’Opération. 
  

Catherine, Félicie, Valérie et Didier 
d’Opération Chaussettes vous remercient !! 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers parents, 

 
 

La Saint-Nicolas approche à grands pas! 
Saint-Nicolas cherche encore de l’aide... 

 
 

Pour confectionner les sachets de friandises  
 

• Nous reviendrons vers vous: EN ATTENTE DU LOCAL 
 
 

 Pour présenter les photos St Nicolas 2018 à la vente: 
 

• Lundi 17 Décembre 7h30 à 9h00 - 3 personnes 
 

• Lundi 17 Décembre 15h30 à 17h30  - 2 personnes  
 

• Mardi 18 Décembre 7h30 à 9h00 - 3 personnes  
 

• Mardi 18 Décembre 15h30 à 17h30  - 2 personnes  
 

• Mercredi 19 Décembre 7h30 à 9h00 - 3 personnes  
 

• Mercredi 19 Décembre 11h10 à 12h  - 2 personnes   
 
 
Merci de m’envoyer vos disponibilités par mail A CETTE ADRESSE : deganaysarina@gmail.com 
 

   
Un grand merci d’avance ! 

 
 

  Sarina de Ganay 



 

 

Le Marché de Nöel 2018 de notre école approche à grand pas. Les 
objets qui seront proposés vont être réalisés par nos enfants en 
classe et par l’équipe du marché de Noël.  

Nous avons besoin de votre aide pour récolter le matériel 
suivant : 

• Feutrine de toutes les couleurs, 

• Petits pots de yaourt en verre (lavés et sans étiquette L ) 

• Bouchons en liège, bouchons de champagne, 

• Pomme de Pins, 

• Fils à broder DMC de toutes les couleurs, 

• Serviettes en papier avec petits motifs de Noël (même 2 ou 3), 

• Pelotes de laines (pas de fluo), 

• Petites décorations de noël. 

Matériel à déposer le matin du 5 au 17 novembre dans la classe 
de Mme Mignon (P2C).  

Soirées Bricolages 
Des soirées bricolages regroupant des parents volontaires seront 
organisées pour préparer et réaliser des objets et décorations de noël 
les mercredis de 19h30 à 22h00, aux dates suivantes : 

                      Mercredi 21 novembre 

                 Mercredi 28 novembre 

                Mercredi 5 décémbre 

               Mercredi 12 décembre 

Si vous souhaitez y participer, contactez nous par email:       
comitedumarchedenoel@gmail.com 

L'équipe Marché de Noël 



 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les parents parlent aux parents. 
 

Vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter : 
 

esaixelles.parents@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
N’oubliez pas d’inscrire vos petits 

pour la rentrée prochaine! (voir courrier farde). 

L’argent est le nerf de la guerre. 
 

Si vous souhaitez apporter votre contribution pour aider 
l’école ou tout simplement faire un don, merci de faire 

parvenir votre virement sur le compte suivant : 
 

AP Saint-André 
BE05 3630 4788 2775 

(en mentionnant que c’est un don). 
 

 
MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

 

Passez tous de très belles vacances ! 
 


