
 

         A NOTER DANS VOS AGENDAS! 

 

Vive les vacances … 
Chers parents, 
 
C’est la dernière ligne droite et pourtant c’est un mois chargé.  
 
En effet, entre les soupers de classe, la marche parrainée, la 
remise des CEB, le festival des mercis et les examens, nous 
n’allons pas nous ennuyer ! 
 
Je tiens à remercier la Direction, le PO, le secrétariat, les Amis 
de Saint-André, l’ancienne Présidente, les professeurs, les 
parents, les commissions et le bureau de l’AP pour le soutien 
durant ma première année à la Présidence de l’AP.  
 
Avec la réfection des toilettes primaires, l’abri vélo et la 
fermeture du bac a sable en maternelles, la rentrée scolaire 
prochaine sera fructueuse. Merci aussi tous, pour votre 
investissement, votre temps et votre générosité.  
 
Passez d’excellentes vacances ! 
 
Caroline van Heesewijk 
 

Vente Vêtements 
Vendredi 14 Juin 

Marche parrainée 
Lundi 24 Juin  

Les enfants vont 
marcher pour leur 
école! 

Diplômes CEB  
Mardi 25 Juin 

Remise des diplômes 
CEB.  

18h00 : grand hall.  

G A Z E T T E  D E  S A I N T - A N D R E  
 

J U I N  2 0 1 9  

 

7h30 

Contenu 
 

• Cinéma 
• Fancy Fair 
• Garderie 
• GO / Délégués 
• Remise CEB 
• Bibliothèque 
• Appel candidature 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 

Les Amis ont 
fait leur cinéma! 

 
Nous remercions chaleureusement l'ensemble des familles 
pour leur participation à la 5ème édition de « Saint André fait 
son cinéma ». 
Nous remercions également les différents partenaires 
financiers, les parents donateurs et les parents bénévoles sans 
qui le festival n’aurait pas le même éclat ! 
 
Cette année encore, le festival a rencontré un franc succès.  
Une nouvelle fois, la convivialité et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous, même le soleil ne nous a pas fait faux-bond ! 
 
Les premiers chiffres sont très encourageants et cette édition 
devrait au moins égaler la précédente ! Comme vous le savez, 
l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'école en vue des 
futurs travaux d'aménagement et d'amélioration du lieu de vie 
de nos enfants.  
 
Nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances et vous 
donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 6ème édition ! 
 

Les Amis de Saint-André 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 

\ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous rappelons chers parents que la garderie ferme à 17h55  
et qu’il est impératif de respecter cet horaire. 

Merci. 

1

Nous vous annonçons en avant première, la nouvelle équipe de choc pour 

notre grande fête de Printemps en MARS 2020. 

• Madame Aerens  

• Madame Julie Defoirdt 

• Madame Gwenaëlle Halpouter 

• Madame Valentine Richelot 

Nouvelle équipe, nouvelle formule, nouvelles idées et des surprises ! 

Merci pour ce bel engagement. 
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Et un grand MERCI  

à Madame Sabine et Madame Valérie. 



 

 

Oublions les GO, réintégrons les délégués ! 
 

Chers parents, 
 

 Lors de la réunion de rentrée, chaque classe de maternelle et de primaire élira deux 
parents délégués volontaires.  
Peut-être songez-vous à vous engager auprès de votre classe ?  
Afin de finir de vous convaincre, voici un petit rappel du rôle des délégués de classe :  
  
1- Représenter et être le porte-parole des parents de sa classe auprès de l’association des 
parents (AP), des enseignants et de la direction. 
 
Pour ce faire, les délégués assistent à trois réunions du comité des parents par an.  
Chaque réunion dure environ 2 heures. Les différents projets de l’école et certaines 
problématiques y sont débattus. Un drink convivial est ensuite organisé afin que chacun puisse 
y faire connaissance et discuter de manière plus informelle. La dernière réunion (prévue 
généralement en Mai) est en général une conférence organisée par l’AP et portant sur des 
thèmes ayant trait à l’enfant et son bien être. Les parents qui le souhaitent, peuvent aussi 
assister à ces réunions, il suffit d’informer leur délégué qui transmet l’information au bureau de 
l’AP. 
 
2- Assurer un relais de la communication entre l’école et les parents. 
 
Nous vous aiderons dès le début de l’année à organiser le mailing des parents de votre classe 
en respect de la réglementation sur la protection des données. Ainsi, vous pourrez faire 
parvenir aux parents de votre classe les mails d’informations que nous vous transmettrons. 
 
3- Entretenir la convivialité de votre classe.  
 
Les délégués organisent en accord avec le professeur, des soupers de classe conviviaux à 
l’esprit “Auberge espagnole”, des petits déjeuners ou des goûters... Ces moments de rencontre 
informels et festifs se font en général deux fois par an, en début et en fin d’année et font le 
régal des petits et des grands !  
 
 Être délégué de classe, c’est un rôle extrêmement précieux, indispensable même à la 
vie de l’école.  Cela demande un peu d’énergie et de constance au long de l’année mais le 
retour est très gratifiant en terme de rencontres et de moments de convivialité partagés.  
Bien entendu, vous n’êtes pas seuls, le bureau de l’AP est toujours là pour vous épauler.  
Alors, rejoignez-nous en Septembre ! 
 
 

Le bureau de l’AP 
esaixelles.parents@gmail.com 

 
 

Et n’oubliez pas le site de l’AP : 
www.parents-sasp.org 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

CEB 
 

Mardi 25 Juin 2019 
 

18h00 
 

Grand Hall 



 

 

 
La bibliothèque se refait une beauté ! 

 
 

Un grand merci Bianca, Carmen, Caroline et Francesca 
 

pour cet investissement, pour tout ce temps et cette générosité. 
 
 
 
 
 
 

Voici quelques photos avant/pendant. L’après sera pour Septembre ! 

 



 

 



 

 



 

 

 Les Amis de Saint-André 
 

sont à la recherche de bénévoles. 
 

2 postes à pourvoir : 
 

• Dans la communication  
 

• Dans le crowdfunding 
 

Bonne Ambiance Garantie ! 
 

Rejoignez la super team : 
 

maximilienlefebvre1@gmail.com 
 

 
 


