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Contenu
• Réunion parents &
GO délégués.

Chers parents,

• Menu Février
• Discipline Positive
• Vente Vêtements
• Kiss & Ride
• Foire aux Chimères

RDV le Lundi 18 Février @ Neria
pour la réunion des parents et des
GO délégués.
Nous vous faisons suivre l’ordre du jour
rapidement.

A noter dans vos agendas !!!
Lundi 18 Février Vendredi 15 Février Vendredi 22 Février
20h00
Réunion et
discussion des
parents et des GO
dans la salle
Neria.

7h30 – 9h00
Vente de vêtements
au profit de l’école
dans la salle Neria.

8h30 – 10h00
Cafés Discipline
Positive dans la
salle François.

MENU FEVRIER 2019
INSTITUT SAINT ANDRE
Vendredi 01

Potage navets
Céleri

Sauté de porc
Sauce moutarde
et petits pois
Riz
Gluten, céleri, lait, moutarde

Fruit de saison
Lundi 04

Mardi 05

Jeudi 07

Vendredi 08

Potage panais / céleri rave

Potage poireaux

Potage pois chiches

Minestrone

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Cuissot de volaille

Filet de Hoki

Pâtes

Saucisse

à l'estragon

Crudités de saison

Sauce tomates, courgettes,

Compote de pommes
Pommes nature

Haricots verts

Dressing du chef

fenouil et lentilles vertes

Pommes nature

Purée nature

Gruyère

Gluten, céleri

Gluten, poisson, lait, soja, moutarde, œufs

Gluten, céleri, lait

Gluten, lait, céleri, œufs

Fromage blanc

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Mardi 12

Jeudi 14

Vendredi 15

Potage carottes

Potage lentilles corail

Potage butternut

Céleri

Céleri

Menu des
amoureux

Vol au vent

Filet de Cabillaud

Champignons

Sauce aux herbes

Frites

Purée

Lait

Lundi 11

Potage de Valentin (tomates)

aux épinards

Céleri

Suprême de volaille
Sauce au miel
Purée aux petits choux

Céleri

Hamburger pur bœuf
Sauce chasseur
Poireaux
Pommes persilées

Gluten, lait, céleri, arachides

Poisson, lait, gluten, soja

Gluten, soja, céleri, gluten, lait

Gluten, lait, céleri

Yaourt

Fruit de saison

Biscuit de Cupidon

Compote

Lait

Gluten, lait, œuf, fruit à coque

Lundi 18

Mardi 19

Jeudi 21

Vendredi 22

Potage navets

Potage courgettes

Potage potimarron

Nos producteurs locaux

Céleri

Céleri

Céleri

Spiringue de porc

Pâtes

Salade de saison

Chou rouge

Saumon

Coulis de carottes au

aux pommes

Brocolis

sésame et lentilles corail

Pommes nature

Dés de pomme nature

Potage carottes
Céleri

Tartiflette (oignons, lardons,
pommes de terre,…)
Crudités de saison
Dressing du chef

Gluten, céleri

Gluten, poisson, lait, soja

Gluten, sésame, céleri

Céleri, gluten, lait, céleri, œufs, moutarde

Yaourt

Fruit de saison

Crème vanille

Pomme du verger de Temploux

Lundi 25

Mardi 26

Jeudi 28

Potage pois cassés

Bouillon de légumes

Potage tomates basilic

Céleri

Céleri

Céleri

Mijoté de porc

Filet de Colin

Pâtes

Panais

Sauce à l'orange

aux courgettes

à la provençale

Carottes Vichy au thym

et dés de dinde

Frites

Riz

Fromage râpé

Gluten, céleri, arachides

Poisson, lait, gluten, soja, céleri

Gluten, céleri, lait

Yaourt

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Lait

Lait

Lait

Lait, œufs

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
: 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.

DISCIPLINE POSITIVE
Cafés de Parents à St André
Envie d’apprendre et de transmettre …
• Fermeté & bienveillance
• Appartenance et contribution
• Respect mutuel et écoute
• Recherche de solutions

Les vendredis 22 février et 22 mars
de 8h30 à 10h
-> Venez échanger vos expériences et découvrir ensemble de
nouvelles perspectives et outils concrets pour :
impliquer votre enfant au sein d’un cadre ferme et bienveillant
afin de l’aider à développer autonomie, confiance en soi,
responsabilité, résolution de problèmes, gestion de conflits,
mais aussi (re)mettre l’encouragement au
cœur des
apprentissages et des partages quotidiens…
ANIMÉS PAR UNE FORMATRICE AGRÉÉE EN DISCIPLINE POSITIVE POUR PARENTS

Begoña SAMPEDRO

+32 477 804758
bsampesa@gmail.com
www.disciplinepositive.fr
www.positivediscipline.org

Salle François @ Chapelle Neria
220 Chaussée de Boondael
P.A.F. entre 5€ et 10€

Grande vente
de vêtements
Uniformes, écharpes, gants, vestes,…
2ème Main
+ D’1 an de vêtements perdus non-récupérés

&

Vêtements neufs
de Juggle Angels
Vendredi 15
Février
De 7h30 à 9h
NERIA

Venez nombreux !
LES SUPERMAMANS DE LA COMMISSION DES
VETEMENTS PERDUS.

Kiss & Ride
Il manque des parents !
C’est important le matin pour la sécurité des
enfants et pour réguler la circulation.
Pour vous inscrire :
lara.barrett@marriott.com

Nous remercions d’ailleurs les parents qui
sont présents le matin avec leur sourire,
un mot gentil et beaucoup de dévouement.
MERCI ! MERCI ! MERCI !

Foire aux Chimères
Cette année, exceptionnellement, notre traditionnelle foire
aux chimères est suspendue à cause des nombreux
travaux qui sont toujours en cours dans l'école et qui nous
empêchent de pouvoir organiser cette fête dans de bonnes
conditions.
Une marche parrainée sera organisée durant la dernière
semaine de juin afin de "combler" un peu le déficit de ce
manque à gagner ainsi qu'une brocante organisée par l'AP.
Les revenus de ces deux actions reviendront intégralement
aux Amis de St-André qui nous aident à financer des
projets durables dans l'école tels que le préau primaire (80
000€), la réfection de la cour des maternelles, de nouvelles
tables et chaises au réfectoire...
Nous prévoyons aussi de refaire complètement les toilettes
extérieures et combler le fameux bac à sable de la cour
des maternelles. Les Amis sont également prêts à nous
aider à financer ce projet qui est évalué, rien que pour les
toilettes à 55 000€.
Nous espérons donc que vous vous montrerez généreux
lors de ces deux activités et que vous serez nombreux
également à participer à la Soirée Cinéma également
organisée par les Amis le vendredi 24 mai 2019.
Nous reviendrons vers vous pour les détails de la brocante
et de la marche parrainée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact AP :

esaixelles.parents@gmail.com

