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Nous vous annonçons l’arrivée de  

Madame Isabelle DEFALQUE  
au poste de Directrice Fondamentale. 

 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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Le calendrier 2019-2020 sera vendu dès la rentrée dans la cour 
principale ainsi qu’à la réunion des parents-professeurs au prix de 10 

euros au profit de l’école. 

 

Le tirage a été fait en nombre limité.  

Il n’y en aura donc pas pour tout le monde alors ne tardez-pas ! 

 

Un très grand merci au papa graphiste et au papa imprimeur. 

Calendrier 2019-2020 
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TCO Service, c’est une équipe de 
cuisiniers qui préparent des 
petits plats en alimentation 
durable pour ton école. 
 

TCO propose une alimentation 
équilibrée et savoureuse mais 
également des  plats 
végétariens, un plan de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 
une liste des produits bio et 
équitables, etc.   

Ce mois-ci, tu découvriras un nouveau menu végétarien, 
« Pasta e fagioli ». Il s’agit d’une recette italienne très 
populaire qui signifie pâte et haricots.  

SEPTEMBRE :  
VERS UNE ALIMENTATION DURABLE 

TCO SERVICE, QUI SOMMES- NOUS ?  

MENU A THEME :  
VOYAGE EN ITALIE 

L’équipe de TCO Service te 
souhaite une excellente 

rentrée scolaire !  
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Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06
Potage céleri Potage lentilles corail Potage potiron coriandre Potage fenouil

Céleri Céleri Céleri Céleri

Raviolis       Waterzooi de poisson Couscous Cuissot de volaille

Sauce tomate Julienne de légumes de légumes à l'estragon

et basilic (poireaux, céleri,…) (carottes, courgettes,…) Haricots princesse

Fromage râpé Riz du chef Pommes nature
Gluten, lait, œufs, céleri Gluten, céleri, lait, poisson, soja Gluten, céleri Gluten, céleri

Compote Fruit de saison Chocolat Yaourt
Lait, soja, fruits à coque Lait

Lundi 09 Mardi 10 Jeudi 12 Vendredi 13
Potage panais Potage céleri rave Bouillon de légumes

Céleri Céleri Céleri

Goulash de porc Filet de Hoki Pâtes Potage Andalou
Céleri

Flan Primavera verde

 aux brocolis (courgettes, haricots, …)

Quinoa Pommes nature Fromage râpé Sauce yaourt à la menthe
Gluten, céleri Gluten, céleri, lait, poisson, soja, œufs Gluten, céleri, lait Gluten, lait, céleri, œufs, moutarde

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

Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20
Potage tomates Potage chou-fleur Potage navets Potage St Germain

Céleri Céleri Céleri Céleri

Vol au vent Pâtes Omelette Grillburger

de volaille Saumon Poireaux de bœuf

Champignons Epinards à la crème Salade de betteraves rouges

Frites Boulgour Pommes nature
Gluten, lait, céleri, arachides Gluten, poisson, céleri, soja, lait Gluten, lait, céleri, œufs Gluten, œufs, moutarde, céleri, lait, soja

Yaourt Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison
Lait Lait

Lundi 23 Mardi 24 Jeudi 26 Vendredi 27
Potage cerfeuil Potage épinards

Céleri Céleri

Boulettes Filet de Colin Potage concombres
Céleri

Sauce tomate Crudités de saison Pâtes

et petits pois Dressing du chef E Fagioli (haricots à l'italienne)

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

Yaourt Fruit de saison Pastèque
Lait

Lundi 30
Potage carottes

Céleri

Saucisse

de volaille

Compote de pommes

Frites
Gluten, céleri, moutarde, arachides

Yaourt
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, 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

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 SEPTEMBRE 2019
Ecoles de SAINT ANDRE

 Souvenirs de Grèce

aux petits légumes à la 
provençale 

(tomates, poivrons,…)

       Pain et viande pita
       Salade grecque

(tomates, concombres,…)

Voyage en Italie

Fête de la 
Communauté 

française
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Lundi 9 Septembre 2019 – Accueil à partir de 18h30 

@ Neria (réfectoire) 

Chers parents, 

Lors de la réunion des parents le Lundi 9 Septembre 2019, chaque classe de maternelle et de primaire 
élira deux parents délégués volontaires. Peut-être songez-vous à vous engager auprès de votre classe ? 
Voici un petit rappel du rôle de délégué de classe : 

• 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.  

• Assurer un relais communication entre l’école et les parents. 
 Un courrier vous donnera droit et accès aux courriers électroniques afin de pouvoir envoyer 
vos  communications (après accord préalable). 

• Entretenir la convivialité de votre classe. 
 Les délégués organisent en accord avec le professeur, des soupers de classe conviviaux, 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 grands ! 

Enfin, sachez que votre enfant sera heureux et fier que papa ou maman soit délégué(e) de classe. 

RDV donc Lundi 9 pour connaître la liste des nouveaux parents délégués. 

Merci d’avance pour votre engagement et pour votre temps. 

 
 

Lundi 9 Septembre @ TOUS LES PARENTS 
 

• La cour AVANT doit impérativement rester libre pour faciliter 
et sécuriser les déplacements « piétons » ainsi que la sortie des 
véhicules. 

• La cour arrière est accessible, soyez vigilant de ne pas vous 
stationner sur les jeux dessinés au sol. Vous la rejoignez en 
empruntant le couloir latéral de GAUCHE. 
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OPÉRATION  « LAVAGE DES VITRES »  
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 9H00 

 
1. Parce que c’est une belle action de solidarité et d’entraide entre les 

parents et l’école qui viennent ensemble laver toutes les vitres des classes et 
des communs, 

2. Parce que faire faire ces travaux par une société extérieure coûterait des 
sommes astronomiques de toute façon impayables pour l’école, 

3. Parce qu’il fait généralement beau ce jour-là, et que l’atmosphère est 
toujours super sympa,   

4. Parce que tout simplement l’école en a besoin, et parce que toutes les 
personnes qui y passent une matinée pourront ainsi profiter d’une belle 
lumière pour travailler, 

 
… nous vous demandons de bien vouloir constituer des équipes de 4 ou 5 
parents par classe afin de prendre en charge le nettoyage de quelques vitres 
de la classe de votre enfant, plus l’une ou l’autre vitre des communs. Quand 
on est plusieurs tout va plus vite et paraît plus léger et plus facile à accomplir. 
Nous commencerons à 9 heures. À 10h30 un petit déjeuner vous sera offert 
pour vous réconforter ! Nous espérons ainsi avoir terminé vers midi au plus 
tard. 
 

      Vous devez vous munir de tout le matériel nécessaire au 
nettoyage : seau, raclette, produit, chiffon … et échelle ! 

 
Nous vous remercions donc de bien vouloir vous inscrire dans la classe de 
votre aîné au moyen du formulaire ci-dessous et le remettre au professeur ou 
dans la boite aux lettres de l’AP pour le Mercredi 11 septembre au plus tard. 
 
Le bureau de l’AP    
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Mr  
Mme …………………………………………..………………………… 
 
Parent 
de …………………………………………..……Classe …………….. 
 
¡ je m’engage à venir aider à partir de 9 heures durant l’opération 

« nettoyage des vitres » 

¡ je ne pourrai pas venir 

¡ je ne pourrai pas venir mais je verse ……..… euros 
o soit sur le compte de l’AP Saint-André BE05 3630 4788 2775 

en précisant « lavage de vitres » en communication  
o soit dans une enveloppe fermée à l’attention de l'Association 

des Parents, remise via la farde d’avis ou dans la boite aux 
lettres de l’AP. 

 
 

Les montants récoltés serviront exclusivement à financer des 
solutions durables qui ont trait à l’hygiène et à la qualité de 

l’environnement de travail des enfants. 



 lorem ipsum dolor issue, date 

9 

Cette année encore, CAMELEON souhaite aider les Association de 
Parents d’élèves afin d’embellir et d’améliorer leurs espaces scolaires. 

Nous relançons donc notre action « Trop cool, Cameleon habille aussi mon 
école ! » du 02/10/2019 au 20/10/2019. 

 
En participant à cette action, 10% du montant des achats effectués par 

vous et les amis de votre école seront restitués à l’Association de 
Parents de l’école de vos enfants. 

 
Les inscriptions sont dès à présent ouvertes et ce, jusqu’au 

22/09/2019. Ne traînez pas à vous inscrire via ce 
lien : https://www.cameleon.be/fr/cameleon-habille-mon-ecole-2019 

 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle rentrée ! 

 
Cordialement, 

L’équipe Cameleon 
 
 



 lorem ipsum dolor issue, date 

10 

 



 lorem ipsum dolor issue, date 

11 

 

 

 

 

Pour toutes questions, suggestions, remarques … 

 

esaixelles.parents@gmail.com 

 

Site Web 

 

https://parents-sasp.org 

Page 8 : veuillez SVP l’imprimer, 
la remplir et la remettre via la 
farde d’avis ou dans la boite aux 
lettres de l’AP. 


