
 

Gazette de Saint-André 
  

Meilleurs Voeux! 
 

Nous vous souhaitons : 
 

Des éclats de rires, 
Des sauts à pieds joints dans les flaques d’eau, 

Des étoiles plein les yeux! 
 

Une nouvelle année  
remplie de douces surprises  

et de rêves exaucés en pagaille  
pour une vraie bouffée de bonheur. 

 
Que tous vos grands projets et petites envies se concrétisent. 

 
Que votre santé soit de fer ! 

 
Que le Bonheur s’installe et se propage… 

 
Bonne et heureuse année 2019. 
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ERRATUM 
 

 
 

Dans le dernier Intercours trimestriel 
(no 77), en dernière page une erreur 

s’est glissée. 
En effet, la réunion des GO et des 

parents aura lieu le Lundi 18 Février 
a 20h00 et non pas le Lundi 18 

Janvier. 
 

Veuillez SVP le noter dans vos 
agendas. 

Contenu 

Projet Maternelles  
Un nouveau projet est en cours. En effet, durant le 3ème trimestre, une « Action Glaces » 
va être menée afin d’améliorer la cour des maternelles. 
Lancé par Madame Aline, il va permettre : 

• de fermer le grand bac a sable.  

• d’en acheter des nouveaux, sur pied, (hauteur des enfants) avec couvercles.  

• d’installer une « zone foot ».  

• de faire des marquages au sol pour des zones de jeux et de réconciliation. 

Chouettes idées n’est-pas ? 
 

 
• Bonne année  
• RDV professeurs 
• Erratum 
• Projet Maternelles 
• Menu Janvier 
• Bibliothèque 
• Soirée Cinéma 
• Recrutement 
• Classes de neige 

 

RDV Professeurs 
 

Certains parents qui avaient  
rendez-vous avec des 
professeurs en fin de trimestre 
ne se sont pas présentés. N'ont 
prévenu personne et ne se sont 
jamais excusés... 
 

Pendant ce temps, le professeur prépare en 
amont l’entretien.  

 
Bloque son agenda. Arrive souvent plus tôt et 

repart plus tard. 
 

C’est tellement facile aux parents d’oublier… 
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Lundi 07 Mardi 08 Jeudi 10 Vendredi 11

Potage Julienne Potage Andalou Potage cerfeuil
Céleri Céleri Céleri

Noix de poulet Filet de Hoki Pâtes Potage d'hiver
Céleri

Carottes Poireaux à la crème Al'Arrabiata Choucroute garnie

et sauce tomate Pommes persillées Fromage râpé Purée nature

Quinoa
Gluten, céleri Poisson, céleri, soja, lait, gluten Gluten, céleri, lait Céleri, lait, gluten, moutarde, soja

Compotine Fruit de saison Yaourt Biscuit
Lait Gluten, lait, œufs, fruits à coque

Lundi 14 Mardi 15 Jeudi 17 Vendredi 18

Potage Parmentier Potage lentilles corail Potage tomates persil Potage potiron coriandre
Céleri Céleri Céleri Céleri

Boulettes de volaille Filet de saumon Pâtes Hamburger pur bœuf 

Sauce tomate Navets à la crème Jambon / Fromage Salsifis persillés

 aux champignons Pommes persillées et petits pois Pommes nature

Frites
Gluten, céleri, arachides Gluten, poisson, céleri, lait, soja Gluten, céleri, lait Céleri, moutarde, lait, gluten

Yaourt Fruit de saison Liégeois Fruit de saison
Lait Lait

Lundi 21 Mardi 22 Jeudi 24 Vendredi 25

Potage oignons Potage carottes cumin Potage céleri rave
Céleri Céleri Céleri

Pain de viande Filet de Lieu noir Tajine Bouillon de légumes
Céleri, soja

Chou rouge Sauce au citron de légumes Rendang de boeuf

aux pommes Crudités de saison aux boulettes à l'asiatique

Pommes persillées Purée nature végétariennes Riz
Gluten, céleri Poisson, soja, céleri, œufs, moutarde Gluten, céleri, soja, œufs, moutarde Céleri, gluten, lait, soja

Yaourt Fruit de saison Biscuit Fruit de saison
Lait Gluten, lait, œuf, fruit à coque

Lundi 28 Mardi 29 Jeudi 31

Potage carottes Potage tomates Potage potiron
Céleri Céleri Céleri

    Saucisse de campagne Filet de Colin Pâtes

Compote de pommes au curry Bolognaise de bœuf

Frites Purée (tomates, carottes,…)

de céleri rave Fromage râpé
Gluten, céleri, arachides, lait, œufs Poisson, soja, céleri, lait, gluten Gluten, lait, céleri, œufs

Yaourt Crème chocolat Fruit de saison
Lait Lait

         : Plat contenant de la viande de porc 
         : Poisson MSC (issu de la pêche durable) : Cabillaud, Colin, Fish sticks, Hoki/Merlu, Lieu noir,  Saumon 
         : Plat végétarien

ALLERGIES : Pour toutes questions sur les allergènes présents dans nos repas ; contacter notre diététicienne par email : allergie@tcoservice.com. Elle vous répondra dans les meilleurs délais.

MENU JANVIER 2019
INSTITUT SAINT ANDRE

     Le grand froid

Nouvel an
 chinois

Ingrédients provenant uniquement de l’agriculture biologique: boulgour, haricots blancs, haricots rouges, lentilles blondes, lentilles corail, lentilles vertes, millet, pâtes, oeufs, omelettes, orge, 
quinoa, semoule, bananes, clémentines, kiwis, mandarines, oranges, poires*, pommes*, tomates pelées, huile d'olive.  
Certifié par www.certisys.eu (BE-BIO-01)
* Nos pommes et poires sont garanties d'origine belge de septembre à juin
Les ingrédients indiqués en gras sont des ingrédients de saison selon le calendrier des fruits et légumes de saison de l'IBGE

Dorénavant, le 
menu sera 

communiqué 
via la 

Newsletter et sur 
le site de l’AP. Nouveauté : 

 



 

 

Bibliothèque 
 

Toute l’équipe de la bibliothèque et du centre de 
documentation va se réunir à la fin du mois pour 

réfléchir à la rénovation de ces 2 postes. 
 

Il va très certainement y avoir du changement. 
 

Dans le cadre de la rénovation, nous ferons un 
appel car nous aurons besoin de votre aide : pour 
collecter de nouveaux livres, pour donner un coup 

de peinture, pour tout réorganiser  … 
 

Nous reviendrons donc vers vous très 
prochainement mais pensez déjà à mettre des 

livres de coté ! 
 

Merci beaucoup. 
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Saint-André fait son cinéma ! 

Chers parents, 
 

Le 24 mai 2019 se tiendra la 5ème édition de Saint André fait son 
cinéma.  
Cette année, nous emmènerons les enfants à l’aventure en les 
invitant à découvrir notre monde. 
Afin que cette soirée soit une belle réussite, nous sommes à la 
recherche de sponsors. 
Peut-être y a-t-il parmi vous ou vos connaissances des sociétés 
qui seraient susceptibles de nous aider ? 
 
Deux types de sponsoring sont possibles. Le premier est un 
sponsoring financier, nous proposons la vente d’encarts 
publicitaires dans le programme de la soirée ou sur écran, 
entre les films. Le second est l’offre gracieuse de produits 
alimentaires (boissons, salades, tartes, sandwichs ...) qui seront 
proposés à la vente lors de la soirée. 
 
Comme chaque année, l’argent récolté lors de cette soirée sera 
intégralement reversé à l’école pour le soutien d’investissements 
visant au bien-être et à l’éducation de nos enfants. 
 
Si vous êtes intéressés et souhaitez nous soutenir, si vous avez 
des contacts susceptibles de nous sponsoriser ou encore si vous 
avez des questions, merci de nous écrire à l’adresse mail 
suivante : vero.wierzejewski@gmail.com 
 
Merci à tous et au plaisir de vous retrouver lors du festival ! 
 

L’équipe organisatrice 
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Sarina s’est occupée encore cette année de la Saint-Nicolas. 
 

Cela a été un grand succès. 
 

Nous remercions Sarina pour tout son dévouement. 
 

Il faut penser aux prochaines années. 
 

Nous recherchons donc une personne pouvant rependre le 
flambeau. 

 
Cela se prépare en amont.  

 
Ce n’est pas compliqué mais cela demande du temps et surtout 

une disponibilité pour le 6 Décembre. 
 

Si vous voulez nous aider,  
veuillez SVP vous faire connaître auprès de Sarina qui vous 

donnera tous les détails : 
 

deganaysarina@gmail.com 
 
 

Un immense merci. 
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 Classes de neige 
 

 
 

Nous souhaitons aux élèves de 6eme primaire ainsi qu’aux 
institutrices de belles classes de neige. 

 
Ramenez-nous des médailles !!!!!!!! 

 

 
 
 

Si vous devez nous écrire : 
 

esaixelles.parents@gmail.com 
 

Pour consulter notre site: 
 

https://parents-sasp.org 
 

N’hésitez pas ! 
 

Caroline van Heesewijk pour l’AP 


