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Gazette de Saint-André
Vive le printemps!

Contenu

Bonnes
vacances !
A noter dans vos agendas!
Vendredi 22 Mars :
8h30-10h00

Café
Discipline
Positive

Samedi 30 Mars :
10h00 – 16h00

Brocante

•
•
•
•
•

Menu Mars
Café Discipline Positive
Brocante
Maternelles
Soirée Cinéma

MENU MARS 2019
INSTITUT SAINT ANDRE
Vendredi 01

Carnaval
Potage aux confettis
Céleri

Saucisse de volaille
Sauce Arlequin
Riz
Gluten, céleri, lait, moutarde

Orange des Gilles

Congé de détente
Lundi 11

Mardi 12

Jeudi 14

Vendredi 15

Potage poireaux

Potage St Germain

Potage oignons

Potage potimarron

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Cuissot de volaille

Filet de Hoki

Pâtes

Goulash de porc

Sauce curry

Crudités de saison

Bolognaise de Quorn

aux petits légumes
Frites

Brocolis

Dressing du chef

(carottes, tomates,,…)

Boulgour

Purée nature

Fromage râpé

Gluten, céleri, moutarde, lait, œufs

Poisson, soja, œufs, moutarde, céleri, lait

Gluten, céleri, lait, œufs

Moutarde, gluten, lait, céleri, arachides

Yaourt

Biscuit

Fruit de saison

Fruit de saison

Lait

Gluten, lait, fruits à coque, œufs, soja

Lundi 18

Mardi 19

Potage cresson

Potage navets

Céleri

Céleri

Jeudi 21

Vendredi 22

Menu Mexicain

Potage brocolis
Salade liégoise

Céleri

Saucisse de campagne

Filet de Lieu noir

Potage mexicain

Chou rouge

Sauce aux olives

Tacos

Haricots verts
Lardinettes de dinde

Céleri

aux pommes

Purée

de bœuf

Pommes persillées

céleri - ciboulette

et crudités

et pommes de terre

Gluten, lait, céleri, œufs

Poisson, céleri, soja, gluten, lait

Céleri, gluten, lait, œufs, moutarde

Céleri, moutarde, œufs, lait

Fromage blanc

Fruit de saison

Biscuit

Fruit de saison

Lait

Gluten, lait, œufs, fruits à coque, soja

Lundi 25

Mardi 26

Jeudi 28

Vendredi 29

Potage tomates

Potage lentilles coco

Potage vert pré

Potage carottes cumin

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Carbonnade de bœuf

Waterzooi

Pâtes

Rôti de porc

Carottes

de poisson

Al'Arrabiata

Crudités de saison

Pommes nature

Julienne de légumes

Fromage râpé

Frites

Riz persillé
Gluten, lait, céleri, moutarde

Poisson, soja, lait, gluten, céleri

Gluten, céleri, lait

Gluten, lait, céleri, soja, arachides

Compote

Fruit de saison

Crème vanille

Fruit de saison

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€

Grand hall
&
Neria
Chers parents,
Les beaux jours arrivent !
Il est temps de faire un grand nettoyage de printemps
dans vos armoires.

Une brocante aura lieu
(Ainsi qu’une vente uniformes seconde main)

Samedi 30 Mars 2019
10h00 - 16h00
Pas un vide-grenier ni débarras !!!!

Nous avons besoin de vous au profit de l’école :
Verrerie, vaisselle, bibelots, bijoux, décorations, jouets, jeux,
et bien d’autres choses qui ne vous servent plus.

Tout doit être propre
et en bon état.
Pas d’objets publicitaires !

Veuillez déposer tout cela dans le bac prévu à
cet effet entre les 2 portes du grand hall en haut de
l’escalier principal à partir du 11 Mars et ce jusqu’au 29
Mars.
Nous comptons aussi sur vos talents de cuisinières pour
gâteaux, sucreries et autres douceurs !
(A déposer le 29 Mars dans le grand hall).

esaixelles.parents@gmail.com
Nous espérons vous voir nombreux.
L’AP

Maternelles
MERCI chers Parents qui ont lavé les vitres, acheté des fleurs aux papas
jardiniers ou un calendrier, merci à ceux qui ont fait un petit ou grand don et à
tous ceux qui ont mis, à leur façon, leur pierre à l'édifice de l'Association des
Parents!
Grâce à votre temps et votre générosité, nous avons pu débloquer des fonds
pour les maternelles afin de leur acheter de nouveaux bacs à sable sur pieds
et avec couvercles.
Les institutrices en charge du projet d'aménagement de la cour ont fait une
étude de marché pour trouver ce qui convenait le mieux, la commande est
passée!
D'autres idées sont à l'étude, nous espérons encore pouvoir, à l'avenir,
participer aux projets de la cour des plus petits.
Avez-vous des livres à donner pour la garderie des maternelles?
Comme vous le savez, des bacs à livres sont à disposition durant la garderie
du matin et du soir chez les Maternelles.
Du fait des nombreuses manipulations et de l'âge des enfants, leur durée de
vie est très limitée.
Si vous avez des livres encore en bon état pour les enfants entre 2 et 6
ans, n'hésitez pas à les confier à Madame Bernadette ou à l'une de ses
collègues.
Merci d'avance!
Céline pour l’AP.

Afin que le festival du cinéma soit une
belle réussite, nous aurions besoin de votre aide pour sa mise en place.
Notre équipe ne suffit hélas pas à couvrir l'ensemble des tâches à réaliser le jour J.
Installation du matériel vidéo (jeudi 23 mai et vendredi 24 mai):
(le plus urgent pour nous)
L'un des papas qui nous aidait l'an passé n'étant malheureusement pas disponible
cette année, nous recherchons 2 parents volontaires ayant des connaissances
dans le domaine pour installer le matériel vidéo. Il s'agit de :
- tester le matériel le jeudi soir
- installer (à partir de 13h30) et démonter (à partir de 23h) le vendredi
Mise en place :
1) Nous recherchons une équipe de 4 parents pour la préparation des salles
le jeudi soir à partir de 18h :
- test matériel
- maillage du grand hall pour occulter la verrière
- occultation de certaines fenêtres, mise en place des affiches
2) Nous recherchons une équipe de 8 à 10 parents pour la mise en place
le vendredi après-midi (idéalement à partir de13h30 jusqu'à 17h30, aide
possible aussi à partir de 15h30)
- Nettoyage rapide des salles si nécessaire
- mise en place des chaises (Neria, réfectoire des maternelles, grand hall)
- mise en place des différents stands et du bar
- fin de l'occultation des fenêtres
- mise en place de la sécurité
- mise en place de la tonnelle

…/…

…/…
Stands:
Nous recherchons des parents pour nous aider à tenir les stands durant la soirée.
Idéalement, 6 à 8 parents qui nous aideraient à tenir les stands. Mais toute
aide est la bienvenue, ne nous limitons pas ...
Démontage:
Nous recherchons des parents (au moins 8) pour le démontage et le rangement des
salles le vendredi soir (à partir de 23h). Au plus nous serons nombreux, au mieux cela
sera ! L'année dernière, vous étiez nombreux à terminer la soirée avec nous, balayant,
rangeant etc. Si nous sommes sûrs que cette année encore vous serez là, nous
aurions besoin de votre confirmation afin de réduire notre stress pré-jour J ;-)

Voilà voilà ... Ça fait beaucoup de monde tout ça, mais nos enfants le valent bien !
Si vous souhaitez nous aider, ne fut-ce qu'une heure, merci de nous écrire à l'adresse
mail suivante :
vero.wierzejewski@gmail.com
en nous précisant vos disponibilités et vos coordonnées.
N'hésitez pas à constituer de petits groupes, plus on est de fous, plus on rit. Nous
souhaitons plus que tout mettre en avant la convivialité et l'entraide si chères à notre
école !
Au plaisir de vous retrouver fin mai,
Véronique, pour l'équipe organisatrice.

Prévenez vos amis, vos voisins, votre famille,
parlez-en autour de vous !
Passez prendre un verre ou un goûter !

