
 

Gazette de Saint-André           Mai 2019 

Chers parents 

Le mois de Mai vous apporte de 
bonnes nouvelles, de la musique, 
du cinéma et une bataille à 
gagner pour nos enfants. Prenez 
SVP le temps de lire ces 
informations et de signer la 
pétition 1 élève = 1 élève. 
            C’est important ! 
 
Pour nos enfants, ce sont aussi les 
deux derniers mois de travail 
jusqu’aux grandes vacances alors 
encourageons-les, motivons-les, 
aidons-les. 
 

L’AP 
 

Contenu: 
• Papas Jardiniers 
• Jeunesses Musicales 
• Menu Mai 
• Festival Cinéma 
• Maternelles 
• Abri vélo 
• Kiss & Ride 
• 1 élève = 1 élève 
• Bibliothèque 
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Papas Jardiniers 

Enlèvement de vos 

commandes : 

Vendredi 3 Mai : 15h30 

Samedi 4 Mai : 10h00 – 12h00 

Cour arrière sous le préau. 

Parking gratuit pour le Samedi matin. 

 

Encore merci les Papas Jardiniers 

pour cette belle initiative. 

A l’année prochaine ! 

Nunc cursus magna quis  

Chers parents,  

L’AP est heureuse de soutenir 
l’école auprès des Jeunesses 
Musicales. Entre Mai et Juin, les 
classes de maternelles et de 
primaires auront des ateliers 
musicaux.  

Que du bonheur pour les petits et 
les moyens & grands ! 
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Praesent vitae nisl. 

Donec 
varius, felis eget lobortis vehicula, magna 

sapien elementum tellus, ut iaculis dui orci 

Jeudi 02 Vendredi 03
Potage tomates basilic

Céleri

Couscous Potage lentilles corail et lait de coco
Céleri

de légumes Filet de poulet

du chef Sauce citron et gingembre

Semoule Riz aux petits légumes
Gluten, céleri Céleri, soja, gluten

Yaourt Litchis
Lait

Lundi 06 Mardi 07 Jeudi 09 Vendredi 10
Potage fenouil Potage vert pré Potage carottes coriandre Bouillon de légumes

Céleri Céleri Céleri Céleri

Blanquette de veau Filet de Lieu noir Pâtes   Saucisse

Carottes Sauce aux olives Sauce primavera de campagne

Frites Crudités de saison (petits pois, haricots,…) Compote de pommes

Purée nature Pommes persillées
Gluten, céleri, lait, arachides Poisson, soja, lait, gluten, œufs, moutarde Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, œufs, lait

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

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17
Potage Andalou Potage pois chiches Potage cerfeuil

Céleri Céleri Céleri

Grillburger de bœuf Waterzooi Pâtes Potage concombre menthe
Céleri

Salade de betteraves de poisson Bolognaise de bœuf Brochette de volaille

rouges Julienne de légumes Fromage râpé Salade tomates basilic
Pommes nature Riz persillé Pommes chemise

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

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

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24
Potage épinards Potage carottes persil Potage oignons Potage panais

Céleri Céleri Céleri Céleri

Cuissot de volaille Pâtes Fenouil Salade liégeoise

Sauce tomate au saumon aux lentilles Lardons de dinde

et navets Brocolis Sauce à l'orange Haricots verts

Frites Dés de pommes au thym Pommes nature
Gluten, céleri, arachides Poisson, gluten, céleri, lait Gluten, céleri, lait, moutarde, œufs Céleri

Yaourt Fruit de saison Emmental Fruit de saison
Lait Lait

Lundi 27 Mardi 28 Jeudi 30 Vendredi 31
Minestrone Potage cresson Potage lentilles corail

Céleri, gluten Céleri Céleri

Saucisse de volaille Filet de Colin Pâtes

Courgettes aux fines herbes Jambon, fromage

à la provençale Salade composée et petits pois

Riz Purée nature
Gluten, œufs, moutarde, céleri, lait Poisson, soja, lait, céleri, œufs, moutarde Gluten, céleri, lait

Crème vanille Fruit de saison Yaourt
Lait 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

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 MAI 2019
INSTITUT SAINT ANDRE

Excursion Thaï

Grillade

Jour férié

Ingrédients provenant uniquement de l’agriculture biologique: boulgour, haricots blancs, haricots rouges, lentilles blondes, lentilles corail, lentilles vertes, pois chiches, millet, pâtes, oeufs, omelettes, orge, quinoa, 
semoule, bananes, clémentines, kiwis, mandarines, oranges, poires*, pommes*, tomates pelées, yaourt, 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 Bruxelles Environnement



 

 

Chers enfants, chers parents, 
  
Les Amis de St André et l'équipe cinéma des parents de St André 
primaire ont le plaisir de vous convier à la 5ème édition du festival  "Saint 
André fait son cinéma" qui aura lieu à l'école le vendredi 24 mai à partir 
de 18h. 

Avec pour thème choisi "Un monde à découvrir ... et à protéger" nous 
vous emmènerons au gré de la programmation, à la découverte de notre 
terre, à la rencontre des autres, ou vers la quête de soi. 

Cette année, le programme du festival (2€) ainsi que les bracelets 
d'entrée (3€) seront disponibles à la vente dans la cour avant de 
l'école aux dates suivantes: 

• Jeudi 16 Mai  de 8h à 9h, de 15h30 
à 16h30 et de 17h à 17h50 

• Vendredi 17 Mai, mêmes horaires 
• Lundi 20 Mai, mêmes horaires 
• Mardi 21 Mai, mêmes horaires 
• Mercredi 22 Mai de 8h à 9h et de 

11h20 à 12h30 

Vous pourrez également acheter vos 
bracelets le soir même.  

Comme chaque année, vous trouverez 
dans la cour arrière des primaires, 
différents stands de petite restauration, 
pour régaler petits et grands. 

En espérant vous voir nombreux  

le 24 Mai. 

 

L'équipe cinéma 
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MATERNELLES 

Chers parents,  

La rénovation de notre cour de récréation en maternelle avance à grands pas 
et c’est à votre générosité que nous le devons. Aussi, nous souhaitons 
poursuivre notre projet et le financer en partie avec notre action « vente de 
glaces ».  

Comme l’année dernière, nous nous installerons ponctuellement devant la 
chapelle Néria. Nous avons décidé de rédiger un courrier unique afin de ne 
pas freiner notre action par des contingences administratives (courrier dans la 
farde d’avis ou le journal de classe...). 

Donc, à partir du mois de mai par beau temps et quand notre organisation le 
permettra, nous ouvrirons notre stand de 15h30 à 16h30. Ouvrez l’oeil !  

Les glaçons seront vendus au prix de 1€ et les cornetto à 2€.  

Les bénéfices des ventes seront destinés à l’achat de goals de football, de 
jeux d’extérieurs et à l’impression de jeux au sol qui sera effectuée par une 
société compétente.  

Nous sommes persuadées de votre entière collaboration. 

                            

Les institutrices de 
maternelles. 
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Après avoir monté un dossier auprès de Bruxelles Mobilité qui allouait un 
budget aux écoles Bruxelloises, je suis contente de vous annoncer que nous 
allons recevoir la somme de 2 000 euros pour l’installation d’un nouvel abri 
vélo. Je me lance maintenant dans les appels d’offre !  
Merci Bruxelles Mobilité ! 
 
    ------------------------------------- 

 
Kiss & Ride 

 

Besoin de Volontaires 
 

L’équipe KISS & RIDE n’est pas au complet! 
Les enfants ont besoin de vous! 

KISS & RIDE se déroule de 8h-8h20  et vous êtes autorisés(e) à 
garer votre voiture dans la petite cour devant de l’école (un gain 
de temps énorme ; au lieu de tourner pendant 20 minutes pour 
trouver une place de parking, vous pouvez passer ce temps à 

aider nos enfants). 
 

Merci de contacter: Lara Barrett – d’Ursel si vous voulez faire 
don de votre temps précieux: lara.barrett@marriott.com  

ou 0496 199 147 
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1 ÉLÈVE = 1 ÉLÈVE 

Les écoles de l’enseignement libre se débrouillent avec 50% 
de moyens en moins qu’une école du réseau Wallonie-
Bruxelles Enseignement et doivent assurer les mêmes 

missions éducatives avec les mêmes obligations. 
Alors SVP votez ! 

 

HTTPS://WWW.UNELEVE.BE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Grace à la générosité de deux papas peintres,  

la bibliothèque va être repeinte d’ici la fin de l’année 
scolaire. L’un s’occupe du matériel et l’autre des peintres. 
Entre-temps, l’équipe de super mamans dépoussièrent et 

trient chaque Mercredi matin. 
 

La bibliothèque sera donc opérationnelle en Septembre 
prochain, toute belle, toute neuve, toute propre. 

 
Un immense MERCI à ces formidables parents. 

 


