
 

 

Dates Importantes : 

Gazette de Saint-André 

11 Novembre 20 Novembre 

Soirée bricolage 
pour le marché 
de Noël 

27 Novembre 

Soirée bricolage 
pour le marché de 
Noël 
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Chers Parents, 
 
Voici un courrier qui doit retenir toute votre attention. En effet,  il doit nous permettre de remettre un 
avis au Pouvoir Organisateur concernant le maintien de l’organisation des classes de découverte avant la 
fin Novembre 2019. 
Chaque année, l’école organise : 
1. des classes vertes en M3 de trois jours :   coût en 2019-2020      140 € 
2. des classes de mer en P3 de cinq jours :   coût en 2019-2020       240 € 
3. des classes de neige en P6 de neuf jours : coût  en 2019-2020     560 €. 
 
Ces dépaysements sont des moments uniques de partage de vie avec les compagnons de classe et  de  
découvertes géographiques, historiques, sportives, culturelles,… 
Bien qu’organisées par l’école, ces activités sont à votre entière charge financière; une intervention de la 
mutuelle ou/et de votre employeur est possible suivant la situation de chacun. 
Nous vous demandons de bien réfléchir et de nous donner votre avis quant à la reconduction des ces 
activités pour les années à venir à savoir dès la rentrée 2020.   
Nous attirons votre attention sur le fait que votre choix est attendu pour les trois activités même si vous 
n’êtes pas ou plus directement concernés. 
 
C’est en fonction du pourcentage d’adhésion que le Pouvoir Organisateur de l’école décidera de 
maintenir ou non ces activités de découverte dans le projet d’établissement. Plus vous êtes nombreux à 
répondre, plus la décision prise sera représentative de votre opinion collective. Il nous faut plus de 90% de 
vote positif sur l'ensemble des votes pour que ces activités perdurent. Le vote est donc important. 

 
Veuillez SVP compléter le talon ci-dessous et le remettre avant le plus rapidement à la titulaire de votre 
enfant via la farde. 
 
           Madame Casse et Madame Defalque         &         Madame van Heesewijk 
                              Directrices                                                    Présidente AP 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Monsieur/Madame ……………………………. parents de …………………….en ……….. 
 
souhaitent le maintien   des classes vertes     en M3         oui     non * 
                                      des classes de mer     en P3           oui     non * 
                                      des classes de neige   en P6           oui     non * 

*barrez à chaque fois la mention inutile   
 
Si NON, raison invoquée : ---------------------------------------------------------------------------- 
  
Date   et  signature : 
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Réunion des délégués 
7 octobre 2019 

 
 

 
1. Les PROJETS et TRAVAUX 

 
Les efforts considérables déployés autour des toilettes de la cour des primaires ont été réduits à néant en 
moins d’un an. Une rénovation de fond, complète et totale, est prévue, en espérant que le résultat soit 
mieux respecté.  
 
Les nombreuses suggestions avancées inclues entre autres le besoin d’une surveillance permanente à 
l’intérieur des toilettes, l’idée de faire nettoyer les WC aux enfants et de sensibiliser les parents au 
problème.  
 
Les travaux dans la « salle des profs » sont terminés. Par contre,  ceux de la Luitschool ne seront achevés 
qu’en 2020.  
 
Les différentes actions menées par les enseignants (vente des gourdes, crayons et glaces), ainsi que 
l’intervention de l’AP et des amis de St André ont permis de financer les travaux des cours de primaire et 
de maternelle (bacs à jeux, formes au sol, casiers pour les chaussons en maternelle). Le bac à sable des 
maternelles va être rebouché.  
 

2. Les COMMISSIONS 
 
Kiss and Ride 
 
Il est rappelé qu’il est ABSOLUMENT INTERDIT de se garer sur les places de stationnement des bus 
situés devant l’école. TOUT stationnement est interdit. Il est également interdit de s’arrêter sur le passage 
piéton situé devant la grille.  
 
Circulation aux abords de l’école 
 
La chaussée de Boondael et l’Avenue de l’Hippodrome seront bientôt à sens unique. Devant l’école, il sera 
uniquement possible de remonter vers le boulevard du Général Jacques. 
 
Un parent rappelle que la limite de circulation à 30km/h est mal signalée dans le quartier. Une 
intervention auprès de la commune pour assurer une signalisation correcte est nécessaire.  
 
Bibliothèque et centre de documentation 
 
Merci à l’équipe de parents qui ont menés le projet à bien, tout repeint et tout nettoyé. Un appel aux dons 
de livres sera probablement lancé début 2020.  
 
L’AP a financé la peinture et les nouvelles étagères. La participation de 10 euros demandé aux élèves de 
P4, P5 et P6 et la participation de 5euros demandées aux élèves de P1 à P3 



 

 

sert de fond de roulement à la bibliothèque pour l’achat de livre et de matériel. La moitié de la somme 
versée est rendue en fin d’année scolaire.  
 
Il est suggéré que la bibliothèque pourrait ouvrir sur l’heure de midi. Un atelier de lecture est proposé par 
Mme Grolleau au P1 et M3 le lundi midi.  
 
Vêtements perdus 
 
Une première vente est prévue au moins de novembre. Pour éviter que les vêtements de vos enfants s’y 
retrouvent, pensez à y inscrire leur nom, notamment pour les manteaux et les pulls.  
 
L’équipe qui s’occupe de récupérer et laver les vêtements a besoin d’aide. Toute proposition, même 
ponctuelle, pour faire tourner une ou deux machines, est la bienvenue.  
 
St Nicolas 
 
Plusieurs papas ont répondu à l’appel lancé par l’AP, et se sont portés volontaires pour endosser le 
costume de St Nicolas le 6 décembre prochain. Un appel aux volontaires sera lancé prochainement pour la 
vente des photos après le 6/12.  
 
Nous recherchons également un photographe (amateur) pour immortaliser le passer de St Nicolas dans les 
classes de maternelle, le 6 décembre de 8h À 12h. 
 
Mobilité 
 
Un abri à vélo sera installé fin octobre ou début novembre à l’entrée de l’école, à côté de la grille verte, à la 
place de la première place de parking. Appel aux volontaires pour installer et monter l’abri vélo qui sera 
livré devant l’école.  
 
Un plan de circulation a été imaginé pour faciliter la circulation des élèves et de parents à l’intérieur de 
l’école. L’idée est de mettre en place un marquage au sol pour délimiter avec des lignes de couleurs les 
zones par lesquelles les enfants entrent et sortent de l’école, ainsi que les zones d’attente réservées aux 
parents de primaire et de maternelle.  
 
Marché de Noel 
 
L’équipe animée par Mme Mignon a besoin cette année de : 
 

- Matériel pour la réalisation des bricolages ; 
- Pâtisseries pour la vente ; 
- Volontaires pour l’installation et la vente le jour même. 

 
La liste (non exhaustive) du matériel à prévoir inclus des rubans, de la dentelle, des boutons, des pinces à 
linges en bois, des pelotes de laine (entières), des bouchons de liège, de la feutrine, du fil à broder, des 
couronnes en paille et des bonbons Napoléon.  Les dons peuvent être déposés devant la classe de Mme 
Mignon ou à deux dates de dépôt qui seront fixées la veille des congés de Toussaint et au retour des 
congés.   
 



 

 

Discipline positive 
 
Le projet mené au sein de l’école qui a pour but de développer un langage commun entre parents, élèves et 
enseignants. Il comprend plusieurs volets :   
 

- Café de parents (une fois par mois, dernier vendredi de 8h30 à 10h) 
- Une conférence annuelle 
- Deux classes pilotes (en projet) où seraient entre autres instaurés une charte basée sur la 

bienveillance et le respect mutuel, des règles de fonctionnement, des temps d’échange en classe, 
ainsi qu’un travail sur la gestion des émotions. 

 
St André fait son cinéma, vendredi 15 mai 2020 
 
Un appel aux volontaires est lancé pour : 
 

- Rejoindre l’équipe qui organise le projet (choix et visionnage des films, réalisation et vente des 
programmes et des bracelets…)  

- Donner un coup de main le jour J (bar, pâtisserie, installation et démontage) 
- Intervenir en tant que sponsors (don de boissons ou de nourriture, encarts publicitaires dans 

programme) 
 
Fancy Fair, samedi 28 mars 2020 
 
La Fancy fair aura bien lieu cette année, organisée par une nouvelle équipe de professeurs.   
 
Conseil de participation  
 
Le conseil de participation est un organe institutionalisé qui sert de relais entre des problématiques de 
l’école partagées par les parents. C’est par exemple ce conseil qui a revu le mode de facturation de l’école. 
Il est important que des parents y participent, et donnent leur avis sur ce qui s’y décide.   
 
Il est composé d’un membre du PO, de la direction, de professeurs représentatifs de tous les cycles (de 
maternelle à P6) et de parents : 1 parent pour le cycle fondamental et 1 parent pour le cycle primaire, 
avec chacun deux suppléants chaque (mandat de 2 ans).  
 
Facturation 
 
Un publipostage sera envoyé prochainement. Il ne s’agit pas d’une facture mais d’un document informatif 
qui reprendra la communication structurée et le numéro de compte à utiliser pour les virements. Chaque 
famille a le choix de répartir les différents versements comme elle le souhaite, tout en veillant à ce que 
l’ensemble des sommes dues soit versé avant le 30 juin 2020.  
 
L’AP recrute 
 
L’AP compte actuellement six membres. Nous faisons appel aux volontaires, notamment parce que la 
direction de l’AP sera vacante à partir de septembre 2021. Cela peur semble loin, mais il est important que 
le ou la futur(e) président(e) puisse se former durant les mois qui précèdent son entrée en fonction, 
notamment en accompagnant l’actuelle présidente.  
 



 

 

Comptes de l’AP 
 
Les source de revenus de l’AP sont :  
 

- La vente des vêtements perdus 
- L’opération « Papas jardiniers » 
- La vente des calendriers 
- Le lavage des vitres de l’école 
- La brocante 

 
La St Nicholas est financée par l’AP (sachet de confiserie, location de l’âne, etc…), mais c’est une 
opération (presque) blanche, puisque le cout de l’opération est presque couvert par la vente des photos.   
 
Bilan provisoire de l’AP : +3400 euros 
 
En 2019, l’AP a financé un nouvel abri à vélos (à 100%), et elle a notamment participé à l’intervention des 
Jeunesses Musicales (1000euros) et à l’achat de bacs à sable pour la cour des maternelles (1500EUROS).  
 
Il est prévu que les prochains projets soient annoncés via la newsletter, avec un état de la « cagnotte » mois 
par mois, de manière à sensibiliser les parents aux actions financées par l’AP.  
 
Les Amis de St André  
 
Les source de revenus des Amis de St André sont :  
 

- Les dons 
- La Fancy fair 
- La Fête du cinéma 

 
Cette année, les Amis ont financé : 
 

- La réfection du préau et des toilettes des primaires  
- La rénovation de l’ancienne chapelle (Néria) 
- La cour des primaires 
- Les tableaux dans les classes et le matériel des classes 

 
Questions 
 
Concernant la classe d’immersion, pas de changement. Une réunion d’information aura lieu début juin 
2020. 
 
La cour des primaires fait l’objets de nombreuses inquiétudes. Les grilles qui donnent sur le fossé à 
l’arrière de la cour doivent être réparées, ou du moins protégées. Un groupe de parents est prêt à intervenir 
pour poser des filets de protection.   
 
Des problèmes de violence et de rackets sont également signalés dans la cour de récréation. Certains élèves 
ne manifestent aucun respect, ni pour les éducateurs, ni pour les bâtiments dès lors qu’ils se retrouvent 
dans la cour. Il est important d’établir des règles et les faire respecter. Un système de « gilets jaunes » a été 
mis en place avec l’aide d’élèves de P6 qui orientent et aident les plus petits. L’initiative est efficace mais 
pas suffisante. Un système de paliers de sanctions est suggéré, ainsi qu’une sensibilisation accrue des 
parents.  
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NOVEMBRE :  
LES LENTILLES 

Les lentilles sont une source de protéines. Elles 
peuvent remplacer la viande. Elles sont également 
riches en fibres en minéraux. Bref, les lentilles sont 
excellentes pour la santé.  

Les lentilles font partie de la famille alimentaire des légumineuses, aussi appelée la famille des légumes secs.   
Il en existe de très nombreuses variétés : vertes, blondes, roses, noires, brunes, etc. 

BONNES POUR LA SANTE… RECETTE : SOUPE DE LENTILLES CORAIL 

Ce mois-ci, tu découvriras un nouveau menu, 
« Dahl de lentilles corail  ».  
                                 Il s’agit d’une spécialité  
                                 végétarienne indienne.  
                                 Le mot « Dahl » signifie 
                                 « légumineuses » en indien.  

MENU A THEME : INDE  

Ingrédients pour 4 personnes : 
- 150 g de lentilles 
corail 

- 2 carottes 

- 1 oignon 

- 1 càs d’huile d’olive 

- 1,5 litre d’eau 

- Sel, poivre, cumin 

 

Préparation :  

1. Coupez l’oignon et faites-le suer 
dans une casserole avec l’huile 
d’olive. 

2. Lavez, épluchez et coupez les 
carottes et faites-les revenir dans 
l’oignon 5 minutes. 

3. Ajoutez les lentilles et l’eau dans 
la casserole. 

4. Portez à ébullition et laissez 
mijoter 15-20 minutes. 

5. Mixez la soupe et assaisonnez 
selon vos goûts. 
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Lundi 04 Mardi 05 Jeudi 07 Vendredi 08
Potage carottes cumin Potage pois chiches Potage épinards

Céleri Céleri Céleri

Noix de poulet Filet de Cabillaud Chili Potage champignons
Céleri

à la crème de tomates aux fines herbes sin carne         Pâtes forestières

et aux navets Brocolis au beurre (tomates, carottes,…) Poelée de champignons

Boulgour Pommes nature Riz lardons et ciboulette
Gluten, moutarde, lait, soja, céleri Poisson, soja, lait, gluten, céleri Céleri Gluten, céleri, lait

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

Lundi 11 Mardi 12 Jeudi 14 Vendredi 15
Potage potiron Minestrone Potage cresson

Céleri Céleri, gluten Céleri

Thon Pâtes Saucisse

à la sauce tomate aux courgettes Salade de saison

et petits pois au pesto Dressing du chef

Riz et lardinettes de dinde Frites
Poisson, céleri Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, lait, œufs, moutarde, arachides

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

Lundi 18 Mardi 19 Jeudi 21 Vendredi 22
Potage carottes Potage panais Potage poireaux Potage haricots blancs

Céleri Céleri Céleri Céleri

Cuissot de poulet Pâtes Couscous Hamburger de bœuf

Courgettes, tomates et à la norvégienne de légumes Rondelles de concombres

aubergines à la provençale saumon et du chef Sauce yaourt et menthe

Orge épinards (potiron, navets, carottes…) Purée persillée
Gluten, céleri Poisson, gluten, céleri Gluten, céleri Gluten, œufs, moutarde, céleri, lait,

Yaourt Fruit de saison Emmental Fruit de saison
Lait Lait

Lundi 25 Mardi 26 Jeudi 28 Vendredi 29
Bouillon de légumes Potage St Germain Potage oignons

Céleri Céleri Céleri

Boulettes de volaille Filet de Colin Potage Shorba (tomates)
Céleri

Fusilis

Haricots à Salade mixte    Dahl de lentilles corail Primavera

l'échalote Dressing du chef aux carottes (petits pois, haricots,…)

Frites Pommes nature Riz et dés de poulet
Gluten, céleri, arachides Poisson, soja, céleri, lait, œufs, moutarde Céleri Gluten, céleri

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

         : 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 NOVEMBRE 2019
INSTITUT SAINT ANDRE

Congé d'automne

Les champignons

Jour 
férié

Saveurs indiennes

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
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Beaucoup	de	personnes	dont	des	enfants	comme	vous,	vivent	sans	maison	dans	la	rue,	le	froid,	
la	neige,	la	pluie,	le	vent	!	

Ils	ont	besoin	de	vêtements	chauds,	des	couvertures,	des	produits	d’hygiène	et	de	soin...	et	ne	
sont	pas	en	mesure	de	les	acheter...	

Trions	nos	placards	!	

Vêtements	anciens	ou	trop	petits,	chaussettes	et	chaussures,	manteaux,	bonnets,	écharpes,	
couvertures,	produits	de	soin,	crèmes,	pansements... 

Du	2	novembre	au	14	novembre,	
vous	pouvez	déposer	vos	dons	dans	le	grand	hall	de	l’école.	

Merci	de	TRIER	vos	dons	et	de	les	déposer	dans	des	sacs	SEPARES	marqués	: 
E pour	enfants,	F pour	femmes	,	H pour	hommes	et	S pour	les	soins.	

	

Le	24	décembre,	Sarina	Antoine	apportera	tous	vos	dons	à	l’Opération	chaussette	dont	les	
organisateurs	vous	remercient	d’avance	! 
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Saint-André a participé !  



 

 

Le Marché de Noël organisé dans notre école approche .... Nous 

avons besoin de votre aide pour récolter le matériel suivant:  

• Feutrine de toutes les couleurs 

• Bouchons en liège 

• Pommes de Pin, étoiles d’anis, bâtons de cannelle 

• Fils à broder DMC de toutes les couleurs 

• Serviettes en papier avec petits motifs de Noël (même 2 ou 3) 

    • Pelotes de laine (pas de fluo et pas juste quelques bouts svp �) 

• Rubans en tissu aux couleurs de Noël 

• Couronnes (en paille) 

• Épingles avec petite tête de couleur 

• Petites décorations de Noël 

• Bonbons Napoléon 

Tout ce que vous pouvez fournir peut être déposé le lundi ou le vendredi jusqu’au 8 
novembre entre 7h50 et 8h15 dans la classe de Mme Mignon (P1C).       

Un tout grand MERCI ! 

Des soirées bricolages seront organisées avec les parents volontaires pour préparer et 
réaliser des objets et décorations de Noël les mercredis de 19h30 à 22h00, aux dates 
suivantes : 

Mercredis 20 et 27 novembre 2019 

Mercredis 4 et 11 décembre 2019 

Si vous souhaitez participer, contactez-nous par email: comitedumarchedenoel@gmail.com 

Vous pouvez également bricoler à la maison, entre amis et déposer vos créations dans la classe 
de Mme Mignon.                  

L'équipe du Marché de Noël 
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Chers parents, 
 
La Saint-Nicolas approche à grands pas! 
Cette année, Saint -Nicolas passera Vendredi 6 Décembre. Veillez à ce que vos enfants soient 
à l’heure! 
 
Une équipe se forme pour organiser et orchestrer ce grand événement. 
Mais St Nicolas a besoin de volontaires pour: 

  
• Présenter les photos St Nicolas 2019 à la vente chez les maternelles... 
3 personnes : Lundi 16 Décembre 7h30 à 9h00 
2 personnes : Lundi 16 Décembre 15h30 à 17h30 
3 personnes : Mardi 17 Décembre 7h30 à 9h00 
2 personnes : Mardi 17 Décembre 15h30 à 17h30 
3 personnes : Mercredi 18 Décembre 7h30 à 9h00 
2 personnes : Mercredi 18 Décembre 11h10 à 12h 
  
 
Si vous pouvez nous aider à faire de sa venue un moment mémorable, merci de nous envoyer 
vos disponibilités par mail A CETTE ADRESSE : claudineoppalfens81@msn.com   
 ou éventuellement par Gsm au 0484/833594. 
 
 
Un grand merci d’avance !!  
 
L’équipe de Saint Nicolas 
 
Claudine Oppalfens : Organisation et coordination   
Sarina et Frédéric Antoine (Parents de Théa, Igor et Edgar) : Photographe et responsable 
photos  
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Je m'appelle Claudine et je suis maman de trois enfants, tous élèves à Saint-André.  
 

Ancienne élève de Saint-Philippe, Saint-André n'a plus de secret pour moi, cette 
institution est un peu comme une seconde maison. 

 
Je me suis engagée au profit de l'AP pour servir de lien entre les différents acteurs qui 

animent la vie quotidienne de l'école.  
 

J'ai une formation d'éducatrice et je travaille dans le secteur des assurances. 
 

Je m'occupe du site de l'AP : https://parents-sasp.org   
Gardez le site sous la main ou en favoris comme pense-bête, vous y trouverez le 

menu, la newsletter et diverses informations … 
 

Je suis aussi en charge de l’organisation de la Saint-Nicolas. 
 

Pendant mes heures creuses, j'ai diverses activités comme la danse, la marche et 
je profite aussi de mes enfants. 

 

 

Notre Webmaster 
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Anniversaires de Novembre 

Vendredi 8 Novembre      Madame Halpouter 
 

Mardi 12 Novembre      Madame Mignon 
 

Jeudi 28 Novembre        Madame de Sauvage 

 

Pour finir, la vente de vêtements 
perdus aura lieu en Décembre.  

 
Plus d’informations dans la 

prochaine gazette ! 
 

L’AP. 
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