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SOIREE DES PARENTS !  
Lundi 17 février - 20h00 - salle Néria 

 

Chers parents, 
Nous vous convions à un nouveau concept : une soirée pour les parents, 

conviviale et informelle – il y aura à boire et à manger ! 

Vous allez pouvoir échanger et poser toutes vos questions autour d’une table 
ronde. 

Nous serons à votre écoute pour découvrir vos idées. 

Si vous avez envie de vous investir ou tout simplement de vous informer sur ce 
que les parents font ou peuvent faire au sein de l’école, cette réunion est pour 

vous ! 

 

Pour cela, toute l’équipe de l’AP, la direction et les délégués seront présents pour 
vous accueillir.  

 

Céline, Claudine, Émilie, Isaline, Lara & Caroline 

 

 

Inscription obligatoire :  esaixelles.parents@gmail.com 
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Lundi 03 Mardi 04 Jeudi 06 Vendredi 07
Minestrone Potage carottes coriandre Potage poireaux Potage panais

Céleri, gluten Céleri Céleri Céleri

Cuissot de volaille Pâtes Coulis de carottes Chili con carne

Sauce à l'estragon à la norvégienne aux lentilles corail et sésame (tomates, oignons,

Courgettes saumon et Crudités de saison et dressing haricots rouges, maïs…)

Quinoa brocolis Dés de pommes nature Riz
Gluten, céleri, lait Gluten, céleri, lait, poisson Céleri, œufs, moutarde, sésame Gluten, céleri, lait, soja, œufs

Yaourt Fruit de saison Mousse au chocolat Raisins secs
Lait Lait

Lundi 10 Mardi 11 Jeudi 13 Vendredi 14
Potage potimarron Potage lentilles corail Potage salsifis

Céleri Céleri Céleri

Vol au vent Filet de Cabillaud Pâtes Potage des amoureux (tomates)
Céleri

de volaille Sauce aux herbes Primavera Cœur d'hamburger (bœuf)

Champignons Crudités de saison   (courgettes, haricots,…)         Sauce du chef

Frites Purée nature Fromage râpé
    Purée aux petits 
choux de Bruxelles

Gluten, céleri, lait, arachides Poisson, soja, céleri, œufs, moutarde, lait Gluten, céleri, lait Gluten, œufs, soja, lait, céleri

Yaourt Fruit de saison Fruit de saison Chocolat
Lait Lait, soja

Lundi 17 Mardi 18 Jeudi 20 Vendredi 21
Potage navets Potage courgettes Potage carottes Potage cresson

Céleri Céleri Céleri Céleri

Spiringue de porc Filet de Hoki Pâtes Crépinette

Compote Crudités de saison Sauce tomate, de veau

aux pommes Dressing du chef courgettes, fenouil Panais au thym

Pommes persillées Purée nature et lentilles vertes Riz
Gluten, céleri Poisson, soja, céleri, œufs, moutarde, lait Gluten, céleri, lait Gluten, œufs, lait, soja, céleri

Yaourt Fruit de saison Biscuit Fruit de saison
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 FEVRIER 2020
INSTITUT SAINT-ANDRE

Saint-Valentin

Congé de détente

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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Marché de Noël 
Merci aux petites mains pour toutes les magnifiques réalisations : 
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Chers Elèves, chers Parents, chers Professeurs, 

Nous tenions encore une fois à remercier les élèves, parents et professeurs qui ont 
contribué à la réussite du Marché de Noël 2019. 

Mille mercis aux «	petites mains	» qui ont travaillé sans relâche jusqu’au jour J pour 
remplir les tables de merveilles, aux élèves en classe avec leur professeur, aux parents 

pour leur aide le jour de la vente, et enfin à tous ceux qui nous ont rejoints pour faire de 
ce moment un énorme succès. 

La somme récoltée est de 6095,40 euros et va au bénéfice de l’ASBL «	Comprendre et 
Parler	». Cette ASBL est un centre de rééducation fonctionnelle des troubles de 

l’audition, de la parole et langage chez l’enfant. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution du projet (exposé durant le 
Marché de Noël) que ce don permettra de soutenir. 

MERCI A TOUS. 

Madame Mignon et Madame Diez 
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Nous sommes toujours à la recherche de 
rétroprojecteurs et d’écrans blancs ! 

 
N’hésitez pas !  

 
 

esaixelles.parents@gmail.com 
 
                                                                   
 
 
            

 
 
 
 

Merci tout spécial à Anne-Valérie pour les ordinateurs. 
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DISCIPLINE POSITIVE
Cafés de Parents à St André

• Fermeté & bienveillance

• Appartenance et contribution

• Respect mutuel et écoute

• Recherche de solutions

-> Venez échanger vos expériences et découvrir ensemble de
nouvelles perspectives et outils concrets pour :

impliquer votre enfant au sein d’un cadre ferme et bienveillant
afin de l’aider à développer autonomie, confiance en soi,
responsabilité, résolution de problèmes, gestion de conflits,
mais aussi (re)mettre l’encouragement au cœur des
apprentissages et des partages quotidiens…

ANIMÉS PAR DES FACILITATRICES AGRÉÉES EN DISCIPLINE POSITIVE POUR PARENTS

Begoña SAMPEDRO / Laurence CASALA

P.A.F. entre 5€ et 10€

+32 477 804758
bsampesa@gmail.com
www.disciplinepositive.fr
www.positivediscipline.org

Les derniers vendredis du mois * 
de 8h30 à 10h 

Envie d’apprendre et de transmettre …

Salle François @ Chapelle Neria
220 Chaussée de Boondael

* 25/10, 29/11, 20/12/2019 
31/01, 21/02, 27/03, 24/04, 29/05, 26/06/2020
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Un peu de temps pour la bibliothèque de 
l'école ? 

 

Permanences  
Lundi, Mardi et/ou Jeudi 

13h30 à 15h30  

 1 après-midi / mois.  
 

RSVP:  bibliosaintandre@gmail.com 

 

Merci pour votre aide.  
C’est assez urgent ! 

 
 
 
 
 



11 

Maman de 3 enfants, je suis arrivée à l’école il y a 6 ans. 

Commençant à m’impliquer à l’école en tant que déléguée, je suis entrée, il y 
a 2 ans, dans le bureau de l’AP et m’occupe particulièrement de la 

coordination de la bourse aux vêtements. J’ai l’immense chance d’être aidée 
par une équipe de mamans formidables. 

Infirmière en santé communautaire de formation, je dirige une asbl qui a 
pour mission principale l’accueil des enfants de 0 à 3 ans des familles 

fragilisées. 

Tant par mon expertise professionnelle que par mon rôle de maman, je suis 
persuadée qu’ensemble nous pouvons permettre à nos enfants d’évoluer dans 

un monde plus juste ou chacun peut être acteur et trouver sa place. 

Passionnée de nature, j’aime aller me balader ; 

Maman cycliste, je suis sensible à la mobilité en ville ; 

Maman super active, je trouve souvent qu’il n’y a pas assez avec 24h dans 
une journée ! 

Isaline, maman de Sixtine (P4A), Alaric (P1D) et Isaure (M1A) 
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Dans la catégorie des dés d’or, pour la réparation des 
draps housses en maternelles, nous remercions 

vivement: 

 
• la maman de Sophia chez Madame Aline 

• la maman de Guillaume chez Madame Christine 
• la maman de Célie chez Madame Patty 

 
et plus particulièrement   

 
• la maman d’Aris chez Madame Bodart qui se 

charge de l’énorme tache de remplacer tous les 
élastiques des draps avant la fin de l’année scolaire. 

 
Merci  & Bravo ! 
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Passez tous une belle semaine ! 

 

 
 

 

esaixelles.parents@gmail.com 
 

 www.parents-sasp.org 


