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Chers parents, 
 

Voici le résultat du Referendum concernant les Classes de Dépaysement. 
Ces chiffres vont être présentés au Pouvoir Organisateur. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous avec de plus amples informations. 
Merci pour vos votes. 

 

 
Classes Vertes 

 
Maternelles : 96% de réponses positives 
Primaires : 97% de réponses positives 

 

  
Classes de Mer 

 
Maternelles : 92% de réponses positives 
Primaires : 95% de réponses positives 
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Classes de Neige 

 
Maternelles : 93% de réponses positives 
Primaires : 96% de réponses positives 

 
 
 

                                      
Total Général : 90% de réponses positives 
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DECEMBRE :  
LES BISCUITS DE NOEL 

LE SAVAIS-TU ? RECETTE : BISCUITS DE NOEL 

Ingrédients pour 6 personnes :  
- 250 g de farine 
- 100 g de beurre ramolli 
- 100 g de sucre 
- 1 œuf  
- 1 pincée de cannelle (facultatif) 

Préparation :  
1. Mélangez la farine et le sucre dans un saladier.  
2. Découpez le beurre en petits morceaux et ajoutez-les 

au mélange farine et sucre. 
3. Ajoutez l’œuf et la cannelle et pétrissez la pâte à la 

main jusqu’à obtenir une boule de pâte.  
4. Laissez reposer la pâte 1 heure au réfrigérateur. 
5. Etalez la pâte au rouleau à pâtisserie et découpez des 

formes à l’aide d’un emporte-pièce.  
6. Placez les biscuits sur une plaque et cuisez-les 

environ 10 minutes dans un four préchauffé à 180°C. 

Les biscuits sont généralement préparés à base 
de farine, de beurre, de sucre et d’œuf.  
 
Pourtant, les biscuits que l’on trouve en grandes 
surfaces contiennent généralement beaucoup 
plus d’ingrédients : huile de palme, conservateurs, 
arômes, colorants,… 
 
Nous te proposons donc de préparer tes biscuits 
maison ! C’est super facile et c’est délicieux.  



Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06
Potage lentilles corail Potage potiron coriandre Minestrone

Céleri Céleri Céleri, gluten

Rôti de porc Filet de Cabillaud Pâtes Potage des enfants sages (tomates)
Céleri

Brocolis Purée aux légumes Saucisse de volaille

au yaourt aux et légumineuses Carottes râpées de l'âne

Pommes nature poireaux Fromage râpé Frites
Gluten, céleri, lait Poisson, gluten, céleri, lait, soja Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, arachides

Yaourt Fruit de saison Fruit de saison Spéculoos
Lait Gluten, soja

Lundi 09 Mardi 10 Jeudi 12 Vendredi 13
Bouillon de légumes Potage Parmentier Potage carottes Potage pois chiches

Céleri Céleri Céleri Céleri

Sauté de porc Filet de Colin Riz cantonnais Pâtes

à la moutarde douce Crudités de saison aux petits légumes Bolognaise de bœuf

Haricots princesse Dressing du chef (dés de dinde, petits pois,…) (tomates, carottes,…)

Boulgour Purée nature oignons,…) Fromage râpé
Gluten, céleri, moutarde Poisson, céleri, gluten, soja, œufs, moutarde, lait Lait, céleri, œufs Gluten, céleri, lait

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

Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20
Potage petits pois Potage oignons Potage tomates

Céleri Céleri Céleri

Vol au vent Fish sticks   Pennes Potage potimarron
Céleri

de volaille Sauce tartare Sauce au fromage Paupiette de veau

Champignons Crudités de saison Courgettes au persil Poire au sirop

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

Compote Fruit de saison Yaourt Biscuit du père Noël
Lait Gluten, lait, œufs, 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 DECEMBRE 2019
INSTITUT SAINT ANDRE

Saint-Nicolas

Menu de Noël

                                  Vacances 
                                   d'hiver

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



 
Grande	bourse	aux	vêtements	d’hiver 

Chers	parents,		

La	prochaine	bourse	aux	vêtements	aura	lieu	le	Mercredi	18	
Décembre	2019	de	7h30	à	9h00	à	Néria. 

Si	vous	avez	des	vêtements	d’uniformes	qui	ne	servent	plus	et	
que	vous	souhaitez	en	faire	don	à	l’école,	n’hésitez	pas	! 

Les	classes	de	Neige	auront	lieu	fin	janvier	2020,	si	vous	avez	des	
vêtements	de	ski	taille	8	ans	à	14	ans	à	donner,	vous	ferez	des	

heureux	! 

Ces	vêtements	seront	revendus	lors	de	la	prochaine	vente. 

Vous	pouvez	tout	déposer	dans	le	grand	hall	d’entrée	des	
primaires	du	27	Novembre	au	10	Décembre	2019. 

Nous	vous	rappelons	que	l’argent	récolté	permettra	à	
l’Association	de	Parents	de	contribuer	à	un	projet	au	sein	de	

l’école	pour	vos	enfants. 

Pour	toutes	questions,	vous	pouvez	joindre	Isaline	par	mail	
isalineh@gmail.com							Au	plaisir	de	vous	y	voir	nombreux	! 

L’équipe	de	la	Commission	Vêtements	Retrouvés	! 

Grande vente de vêtements  
2ème main et uniformes 

Saint André – Neria 
Mercredi 18/12 de 7h30 à 9h   



7 

 
 
 
Le traditionnel Marché de Noël de l’école se tiendra le Jeudi 19 
Décembre 2019 pour les parents à partir 15h30 jusqu’à 18h00.  
Le marché est exclusivement alimenté par des créations (bricolage, 
cuisine, …) des enfants, des professeurs et des parents, selon toutes 
les combinaisons possibles : seul ou en groupe, à l’école ou à la 
maison.  
Celui-ci ne peut se réaliser sans votre aide, si petite soit-elle… 
 
Les manières de nous aider sont diverses	:  

- Fabrication d’objets de décoration de noël (bricolages)	; 
- Préparation de petites dégustations culinaires	: biscuits, 

gâteaux, cookies, brochettes de bonbons, (…) à déposer le 
mercredi 18 ou jeudi 19 décembre matin. 

- Aide au niveau logistique le jour même Jeudi 19 Décembre 
entre 12H30 et 19H30 pour l’aménagement du marché et le 
rangement en fin de journée mais également pour la tenue 
du marché. 

 
Si vous souhaitez participer, merci de nous contacter à l’adresse 
email comitedumarchedenoel@gmail.com 
 
D’avance un tout grand merci et au plaisir de nous retrouver le Jeudi 
19 Décembre 2019. 

 
 

L’équipe du Marché de Noël 
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Les grands veillent sur les petits… 
 

Pour accompagner les élèves de première primaire qui font leur 
entrée dans la cour des « grands », les élèves de sixième primaire 
de la classe de Madame Roobaert et Madame Zayas ont mis en 

place un système baptisé les Gilets Jaunes. 
Pendant le temps de midi et à la fin des cours, les plus grands 

portent des gilets de sécurité qui les rendent aisément identifiables 
pour les plus jeunes qui auraient besoins d’aide. 

Ils indiquent par exemple le chemin vers le réfectoire à ceux qui 
n’ont pas encore tout à fait pris leurs repères.    

 

 
 

Un grand merci pour cette belle initiative, placée sous le signe 
de la bienveillance et de l’entraide. 
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Appel aux 
couturiers(ières) 
 
 

 
 
Les maternelles cherchent 
des volontaires pour réparer 
les élastiques des draps 
utilisés pour la sieste des plus 
petits. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez aider, merci de prendre contact avec 
les institutrices de 1ière maternelle. 

 
NB : afin de ne pas déplacer votre boîte à couture, il est 
possible de prendre les draps à la maison.  
 

Merci pour eux… 
 
 
 



10 

 
 
 
 
 

Informations Importantes  
 

Chers parents, 
 

Vous êtes nombreux à déposer vos enfants le matin en voiture à 
l’école. 

 
Le Kiss & Ride est là pour vous faire gagner du temps et pour 

éviter un arrêt de la circulation. 
 

Nous vous demandons donc de ne pas mettre les cartables de vos 
enfants dans le coffre et de ne pas sortir de votre véhicule. 

 
 

Nous vous en remercions vivement. 
 
 

Les parents bénévoles du Kiss & Ride. 
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www.isaxl.be 
 
 

 
 
 

 
Le site Web de l’école s’est refait une beauté. 

 
 

N’hésitez pas à aller le visiter ! 
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Les dates à retenir : 
 

- 2 Décembre  Anniversaire Madame Bodart 
 

- 4 Décembre  Bricolage Marché de Noel 
 
- 6 Décembre  Saint-Nicolas  
 
- 11 Décembre Anniversaire Madame Caroline 

Bricolage Marché de Noël 
- 13 Décembre Anniversaire Madame d’Ydewalle 

 
- 18 Décembre Grande vente de vêtements  

          (Uniformes et vêtements de ski)    
- 19 Décembre Marché de Noël 
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L’Association des Parents de Saint-André 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année! 


