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Au fait, c’est quoi l’AP ?
Les parents et l’école. Les enfants passent sans cesse de l’un à l’autre - l’école qu’ils quittent le
matin, et les parents qu’ils retrouvent le soir. C’est pour les aider à faire cet aller-retour
quotidien qu’il y a l’Association des Parents.
Qu’est-ce que l’AP ?
L’AP est un groupe de parents d’élèves dont le but est de favoriser les relations entre l’école et
les parents. Son rôle est indispensable au bon fonctionnement de l’école et ses missions
multiples.
L’AP est tout d’abord un relais vis à vis de l’établissement. C’est un partenaire privilégié qui
représente l’ensemble des parents auprès de la direction et des enseignants.
L’AP est un soutien pour les parents. Elle apporte des réponses à leurs questions et leur permet
d’exprimer leurs besoins et leur avis.
L’AP est aussi un soutien pour les délégués, ainsi que pour les responsables des commissions
qui rythment la vie de l’école, du Kiss & Ride aux vêtements perdus, en passant par la SaintNicolas ou le Marché de Noël.
L’AP est également un lieu d’information et de convivialité. Elle veille à promouvoir la
meilleure information possible des parents, par le biais de son site internet (https://parentssasp.org/) et de la Newsletter qui vous est envoyée chaque mois. Vous y trouvez l’ensemble
des informations concernant l’école et vos enfants : les événements à venir, les projets en cours
et les investissements réalisés.
Une question, une idée, un projet ? N’hésitez pas à nous contacter
La boîte aux lettres de l’AP est installée à l’entrée du bâtiment de la maternelle.
Par email : esaixelles.parents@gmail.com
En venant simplement nous voir ! Chaque mois nous vous présentons un membre de l’AP, afin de
vous aider à nous (re)connaître, et peut-être vous donner envie de nous rejoindre.
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Chaque mois, nous allons vous présenter notre petite équipe.

Ce mois-ci, nous laissons la parole à notre trésorière :
Je suis arrivée à Saint André en tant que Maman d'élève en septembre 2015
lorsque ma fille aînée est rentrée en 2ème maternelle.
Je me suis portée volontaire pour être déléguée de classe et c'est de cette façon
que j'ai commencé à participer à la vie de l'école.
Entretenir la convivialité, créer un lien entre les parents de la classe et faciliter la
communication entre les parents, l'AP et l'école m'a beaucoup plu.
Cela m'a donné envie de m'investir un peu plus pour l’école de mes enfants.
Depuis l'année passée, j'ai intégré le bureau de l'Association des Parents en tant
que trésorière. Cela m'a permis de rencontrer d'autres Mamans et de pouvoir
échanger et concrétiser certaines idées.
Aujourd'hui, Mila est en 3ème primaire en Immersion et Juliette en 3ème
maternelle.
Je m'appelle Céline, j'aime les voyages, le bon vin, le yoga et la littérature.
Je suis courtier en assurances.
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Conseil de Participation
Le conseil de participation
recherche des parents le plus
rapidement possible.

Le CP recherche donc:

• 1 parent de l’école
fondamentale + 2 suppléants
(mandat de 2 ans)
• 1 parent de l’école primaire
+ 1 suppléant (mandat de 2
ans)

C’est important car la voix des
parents est portée et écoutée.

esaixelles.parents@gmail.com

Qu’est-ce que le CP????
Le Conseil de Participation (CP)
L’importance de ce Conseil de Participation au sein
de notre établissement scolaire est de pouvoir ainsi
l’inscrire dans un véritable partenariat constructif
école-familles.
En effet, le Conseil de participation est le seul lieu
où se rencontre et s’exprime à la fois l’équipe
éducative, le pouvoir organisateur, les parents et les
représentants de l’environnement économique et
social de l’établissement.
Le Conseil de participation permet le dialogue et le
débat entre les différentes composantes de la
communauté éducative, favorise la participation de
chacun et renforce la démocratie dans l’école.
Les acteurs représentés au Conseil de participation
peuvent apporter ensemble des nouvelles solutions
originales aux problématiques qui se posent à
l’école.
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Chers parents,
Ut pharetra, diam in consequat vulputate, leo turpis consequat dui, vel sodales risus odio non turpis.

Grace à votre générosité, nous sommes heureux de vous confirmer la commande
de notre nouveau double abri-vélos. Cela va permettre une fluidité plus
importante. L’AP le finance entièrement grâce à vous pour un montant
de 6 694, 40 euros. Prenez-en soin !
Il y aura de la place pour les vélos, les triporteurs et les scooters.

Il va être livré entre fin Septembre et fin Octobre. Nous en profitons pour faire
un appel car nous aurons besoin de papas et de bras forts pour le montage.
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Lavage de vitres

Merci à vous, petits et grands pour votre temps
et votre générosité!
Les vitres de l'école sont propres et 1.361 € ont été récoltés.

6

7

En toute confidentialité,
Madame Fonteyn et Madame Delvaux sont là pour vous soutenir,
vous aider et vous guider
dans l’accompagnement de votre enfant.
Elles se feront une joie de vous rencontrer.
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Madame Staumont
14 Octobre

Madame Segers
21 Octobre

Madame Aerens
27 Octobre
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MENU OCTOBRE 2019
INSTITUT SAINT ANDRE
Mardi 01
Potage lentilles corail

Jeudi 03
Potage courgettes basilic

Vendredi 04
Potage potiron

Céleri

Céleri

Céleri

Filet de Lieu noir

Pâtes

Cuissot de volaille

au safran

aux légumes

à la moutarde douce
Crudités de saison

Purée

et légumineuses

aux poireaux

Fromage râpé

Boulgour

Poisson, soja, céleri, gluten, lait

Gluten, céleri, lait

Gluten, céleri, moutarde, lait, œufs

Fruit de saison

Compotine

Fruit de saison

Lundi 07
Potage navets

Mardi 08
Potage pois chiches

Jeudi 10
Potage poireaux

Vendredi 11

Céleri

Céleri

Céleri

Carbonnade

Filet de Cabillaud

Tajine

Potage tomates-bananes

de bœuf

Sauce aux olives

de légumes

Curry de volaille

Carottes

Epinards au beurre

et boulettes

au lait de coco et carottes

Le commerce équitable
Céleri

Frites

Riz

végétariennes

Quinoa

Gluten, céleri, lait, arachides

Poisson, soja, céleri, gluten, lait

Gluten, céleri, soja, œufs, moutarde, sésame

Céleri, gluten, lait

Yaourt

Fruit de saison

Emmental

Lait

Lundi 14
Potage panais

Mardi 15
Potage carottes

Chocolat équitable

Lait

Lait, soja, fruits à coque

Jeudi 17
Potage oignons

Vendredi 18
Potage Saint-Germain

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Epigramme d'agneau

Filet de Hoki

Pâtes

Filet de poulet

Ratatouille

Crudités de saison

Bolognaise

Sauce à l'orange

(tomates, courgettes,…)

et dressing maison

(tomates, carottes,…)

Haricots à l'échalote
Pommes nature

Orge

Purée nature

Fromage râpé

Céleri, gluten

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

Gluten, céleri, lait

Gluten, céleri

Yaourt

Fruit de saison

Compote

Fruit de saison

Lundi 21
Bouillon de légumes

Mardi 22
Potage potiron

Jeudi 24
Potage cresson

Vendredi 25

Céleri

Céleri

Céleri

Saucisse de volaille

Pâtes

Mousse de

Potage de l'ogre

Compote

Saumon

lentilles corail et poireaux

Pâtes vivantes au coulis

de pommes

Brocolis

Chou-fleur au curcuma

de citrouille maléfique et

Riz persillé

yeux de grenouille (volaille)

Lait

Frites

Halloween
Céleri

Gluten, céleri, arachides

Gluten, céleri, soja, poisson, lait

Gluten, céleri

Gluten, céleri, lait, moutarde

Yaourt

Fruit de saison

Fruit de saison

Biscuit ensorcelé

Lait

Gluten, lait, œufs, fruits à coque, soja

Congé d'automne
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
: 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.
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Chers parents,

Vous et votre enfant rêvez d’un calendrier !
Bonne nouvelle, il suffit de donner 10 euros via la farde de votre enfant
au nom de l’AP (nom et classe de l’élève).
Mille mercis !
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UN IMMENSE MERCI AUX FORMIDABLES MAMANS DE L’EQUIPE DE LA
BIBILOTHEQUE. ELLES SONT VENUES PENDANT DES MOIS NETTOYER, DEPOUSSIERER,
RANGER, PREPARER, PEINDRE, REMETTRE EN ORDRE POUR L’OUVERTURE. VOS
ENFANTS ONT MAINTENANT UN LIEU UNIQUE, LUDIQUE ET COLORE POUR PROFITER
DE BEAUX MOMENTS DE LECTURE.

MERCI !
L’équipe de parents bénévoles est toutefois incomplète pour garantir le bon
fonctionnement des permanences toutes les semaines.

Vous avez un peu de temps à consacrer à l’école et à nos enfants ? Rejoignez notre
équipe et partagez des moments conviviaux avec les enfants.

Les permanences de la bibliothèque ont lieu les Lundis, Mardis et Jeudis
de 13h30 a 15h30.

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante :
bibilosaintandre@gmail.com
Merci !
Équipe Planète Boek
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