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BROCANTE 
 

La brocante (en remplacement de la 
Foire aux Chimères) a permis de 

récolter 568 euros. Malgré les 24h00 
vélos, le beau temps et le peu d’aide, 
je tiens à remercier les parents, les 
professeurs et les enfants qui sont 

passés. 
Un merci particulier à Claudine et 
Émilie de l’AP pour leur immense 

investissement, leur sourire et leur 
soutien. 

 Merci aussi aux mamans :  
Émilie, Pascaline et Valérie. 

 
Caroline van Heesewijk 
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Lundi 01 Mardi 02 Jeudi 04 Vendredi 05

Potage cresson Minestrone Potage poireaux Potage carottes au cumin
Céleri Céleri, gluten Céleri Céleri

Vol au vent Filet de Colin Pâtes Saucisse 

de volaille Carottes Bolognaise Compote de pommes

Champignons Purée nature Fromage râpé Frites

Riz persillé
Lait, gluten, céleri Poisson, soja, lait, céleri, gluten Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, lait, œufs, arachides

Yaourt Fruit de saison Fruit de saison Surprise des cloches
Lait Gluten, lait, fruits à coque

Lundi 22 Mardi 23 Jeudi 25 Vendredi 26

Potage panais Potage navets au curry
Céleri Céleri

Pâtes Potage épinards
Céleri

Paupiette de veau

au thon Lentilles corail et poireaux Haricots verts

Sauce tomate Chou-fleur à l'ail aux oignons

et petits pois Riz Pommes nature
Poisson, soja, céleri, gluten Gluten, céleri, lait Moutarde, céleri, gluten, œufs

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

Lundi 29 Mardi 30

Potage lentilles corail Potage chou-fleur persil
Céleri Céleri

Cuissot de poulet Pâtes

Purée Saumon

de betteraves rouges Epinards à la crème

Lait, gluten, céleri Gluten, poisson, céleri, soja, lait

Crème chocolat Fruit de saison
Lait 

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

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.  
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

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 AVRIL 2019
INSTITUT SAINT ANDRE

Vacances de printemps

Jour férié

Menu végétaplus
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Opération Jardinières 2019 –  
 

 
 

 
• 2 Avril:     Distribution dans les fardes 
• 15 Avril:    Courrier de rappel 
• 25 Avril:    Clôture des commandes 
• 3 & 4 Mai: Distribution 
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Chers parents et chers professeurs, 
 

La Foire aux Chimères n’a pas eu lieu cette année, en partie à 
cause des travaux. 

 
De plus, Madame Valérie et Madame Sabine, qui s’en occupaient 

depuis plusieurs années, ont décidé de passer le flambeau. 
Nous les remercions chaleureusement, ainsi que le personnel de 

l’école, pour toute cette énorme organisation. 
 

L’année prochaine, nous aurons une école  
toute belle, toute rénovée.  

Il va falloir faire une grande fête.  
Une Fancy-Fair exceptionnelle. 

 
Pour cela, nous avons besoin de créer une nouvelle équipe pour 

prendre en charge la nouvelle organisation. 
 

Si vous désirez participer à l’aventure et faire de ce jour un 
souvenir inoubliable pour petits et grands, n’hésitez pas à écrire : 

 
esaixelles.parents@gmail.com 

 
Il y a tant de belles choses à faire… 
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Nous tenons à remercier vivement le PO  
et les Amis de Saint-André.  

 
En effet, de nouvelles toilettes vont être installées 
dans la cour des primaires. C’est essentiel pour les 

enfants. C’est une très grande et belle nouvelle. 
Merci aussi aux parents qui occasionnellement ou 

régulièrement effectuent des versements. 
Vos dons restent plus que jamais utiles. 
La preuve avec cette belle récompense. 

 
Alors MERCI ! 

 
Grace à vous, l’AP a également financé de nouveaux bacs à 

sable dans la cour des maternelles. 
Ils seront installés après les vacances de Pâques pour le plus 

grand plaisir des tout-petits. 
 

Nous continuons la récolte de fonds afin de pouvoir fermer 
le grand bac à sable. 

 
TOUT CELA GRACE A VOTRE GENEROSITE. 

 
Les Amis de Saint-André  

IBAN : BE60 0015 4668 1770 
 



 

 

  

  
 

Passez tous 
d’excellentes 
vacances et 
de bonnes 

fêtes de 
Pâques. 

 
Les 25 et 26 Avril, le 
photographe passera 

prendre votre(vos) 
enfant(s) en photo. 

 
Que les uniformes soient 

impeccables et les 
sourires radieux !!!! 

Une équipe spéciale de super 
mamans rénove la bibliothèque afin  
que celle-ci soit opérationnelle à la 

rentrée prochaine. 
 

Pour cela, il y a un besoin de cartons 
pour stocker les livres après 

nettoyage et avant peinture des 
murs. 

 
Pouvez-vous SVP en garder et les 

déposer dans le grand hall ? 
 

MERCI  de votre aide. 

 
 


