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RAPPEL : 
Pas d’école Lundi 16 Mars 

= 
Lancement du Plan de Pilotage 

 
C’est parti ! 

Nouvelle date ! 



 

 

 

  

MARS : 
LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

9Privilégie l’eau du robinet à l’eau en 
bouteille. Elle est aussi bonne pour la 
santé. 
9En plus, elle coûte moins cher.  Elle n’a 
pas d’emballage et c’est beaucoup mieux 
pour l’environnement !  

Boire de l’eau est indispensable pour 
garder notre forme physique et mentale. 
En effet, notre corps est composé 
d’environ 60% d’eau.  
 
Prends donc l’habitude de boire 
régulièrement avant d’avoir soif environ 1 
à 1.5 litre d’eau soit 5 à 7 verres par jour.  

La journée mondiale de l’eau a lieu 
chaque année le 22 mars. Elle a pour but 
d’attirer l’attention sur l’importance de 
l’eau et de promouvoir la gestion durable 
des ressources en eau.  

LA JOURNEE MONDIALE DE L’EAU 

RECETTE DU MOIS : EAU AROMATISEE 

Ingrédients :  
- 1L d’eau du robinet 
- 1/2 orange 
- 2-3 branches de romarin 

Préparation :  
1. Placez l’eau dans une carafe. 
2. Coupez les oranges en tranches 

et ajoutez le romarin. 
3. Laissez infuser une nuit dans le 

frigo. 
4. Conservez au frigo. 

ECO ASTUCES 

EAU ET SANTE 



 

Lundi 02 Mardi 03 Jeudi 05 Vendredi 06

Potage potiron coriandre Potage carottes Bouillon de légumes Potage oignons
Céleri Céleri Céleri Céleri

Emincé de poulet Filet de Cabillaud Pâtes Boulettes

Haricots Sauce aux olives aux légumes et Sauce tomate

à l'italienne Purée légumineuses aux petits légumes

Boulgour aux poireaux (carottes, tomates…) Frites
Gluten, céleri Poisson, céleri, soja, gluten, lait Gluten, céleri, lait Gluten, lait, céleri, soja, œufs, arachides

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

Lundi 09 Mardi 10 Jeudi 12 Vendredi 13

Potage tomates persil Potage vert pré Potage céleri
Céleri Céleri Céleri

Carbonnade Potage lentilles corail
Céleri

Couscous   Saucisse de volaille

de bœuf    Colombo de poisson de légumes Crudités de saison

Carottes (courgettes, tomates, lait de coco,…) du chef Dressing du chef

Pommes nature Riz au curcuma (carottes, oignons,…) Purée nature
Gluten, céleri, moutarde Poisson, soja, lait, gluten, céleri Gluten, céleri Gluten, lait, céleri, œufs, moutarde

Yaourt Fruit de saison Emmental Fruit de saison
Lait Lait

Lundi 16 Mardi 17 Jeudi 19 Vendredi 20

Potage Julienne Potage carottes Potage cresson Potage panais
Céleri Céleri Céleri Céleri

Sauté de porc Filet de Hoki Dhal Hamburger de bœuf

à la moutarde douce Crudités de saison de lentilles corail Sauce du chef

Courgettes Dressing du chef aux carottes et coriandre Petits pois

Quinoa Purée nature Riz Pommes nature
Gluten, céleri, lait, moutarde Poisson, soja, œufs, moutarde, céleri, lait, gluten Céleri Gluten, céleri, moutarde, lait

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

Lundi 23 Mardi 24 Jeudi 26 Vendredi 27

Potage Andalou Potage potimarron Potage céleri rave
Céleri Céleri Céleri

Salade liégoise Filet de Colin Pâtes Potage aux pois cassés
Céleri

Haricots verts Sauce au curry Bolognaise de bœuf Dés de poulet au sirop 

Lardons Epinards au beurre (carottes, tomates,,…)  d'érable, légumes d'hiver

et pommes de terre Riz Fromage râpé et pommes nature
Céleri, moutarde, œufs Poisson, gluten, lait, soja, céleri Gluten, céleri, lait, soja, œufs Gluten, céleri, moutarde, lait

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

Lundi 30 Mardi 31

Potage brocolis Potage cresson
Céleri Céleri

Cuissot de volaille    Waterzooi de poisson

Panais Julienne de légumes

à la provençale (céleri, poireaux, haricots,…)

Frites Riz
Céleri, gluten, arachides Gluten, céleri, lait, poisson, soja

Yaourt Fruit de saison
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

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 MARS 2020
INSTITUT SAINT-ANDRE

  Les Antilles

Ma cabane au Canada

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



 

Merci de bien vouloir lire les emails des Directrices, envoyés 

par le secrétariat. 

C’est important de surtout respecter les consignes. 

Merci de votre vigilance. 

 



 

 

28 Mars = 25 Avril 

 
Chers Parents, 
  
Vous avez certainement entendu au JT que les rassemblements de 1000 personnes et 
plus sont interdits à Bruxelles jusqu'à fin mars. Dans ce cadre, nous nous voyons 
contraints de reporter notre FUNCY-FAIR au Samedi 25 Avril, après les vacances de 
Pâques. 
 
L'organisation de celle-ci restera à l'identique. La vente des billets de tombola se 
poursuivra donc jusqu'au Mardi 31 Mars, ce qui laissera le temps à nos GO de tirer au 
sort les billets gagnants. 
 
La remise des lots aura donc lieu le Samedi 25 Avril dès 19h30.  
  
Mise à part cette mesure, il n'est pas du tout question de fermer les écoles à ce stade. 
  
Les surveillants qui s'occupent des repas portent des gants bleus, ainsi qu'une charlotte 
et un tablier. 
Tous les enfants poursuivent le lavage des mains AVANT de passer à table. Ce qui est 
réalisé depuis le lundi de la rentrée...nous avions pris les devants. La consommation de 
papier va bon train... 
  
Toutes les sorties scolaires sont maintenues jusqu'à nouvel ordre. 
  
Nous remercions vivement les parents qui nous encouragent dans nos bonnes 
pratiques... 
  
En espérant avoir répondu à toutes vos inquiétudes, recevez, chers Parents, 
l'expression de notre entier dévouement.  
  
 F. Casse et I. Defalque – Directrices 
 



 

ON COMPTE SUR VOUS ! 
 

 

Maman ou Papa de …………………………………………………… classe : ……………………………… 

vient aider le samedi 28 mars de : 
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Echange des points µ           
Bar µ           
Cafétéria µ           
Bières spéciales            
Jus de fruits µ           
Barbe à papa µ           
Hot-dog /Croque           
Pâtes           
Bonbons           
Massacre            
Maquillage µ           
Pêche aux canards µ           
Foot           
Pêche miraculeuse µ           
Psychomotricité           
Chateaux gonflables µ           
Photobox           
Sumos           
Labyrinthe           
Pêche à l’aimant            
Fifa (playstation)           
Peu importe le sand           

 

µ stands qui demandent beaucoup d’aide 

         Les cases grises sont les moments où il ne faut pas d’aide 

 

N’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs endroits… J 

Qui vient aider ? 



 

Chers parents, 

 
Nous sommes actuellement à la recherche de lots plus importants pour la tombola et 

pour cela nous nous permettons de solliciter votre aide. 
 

Si vous êtes dans la possibilité de par votre métier ou vos connaissances, de nous 
procurer un ou quelques trésors, nous vous en serions très reconnaissants. 

 
Pour ce faire, pouvons-nous vous demander de rentrer en contact avec la « Funcy-

Team » via l’adresse mail suivante : « funcyfair@gmail.com ». 
 

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous prions de croire, chers 
parents, en notre entier dévouement. 

 

La Funcy-Team. 
 

 
  



 

 

 
\ 
 

 

Le réfectoire étant trop bruyant, nous sommes à la 

recherche de balles de tennis ou de squash pour 

mettre aux pieds des chaises. 

Alors à vous de jouer ! 

Merci de les déposer dans un sac au réfectoire  

 

MERCI. 

 



 
 
 
 
Bonjour, je suis Lara Barrett d'Ursel et je suis mère de trois enfants qui sont à l’école 
Saint André primaire et secondaire: Marie qui est maintenant en secondaire à Saint 
André, Theodora en 2e primaire et Léon Léopold en 3e maternelle. En tant 
qu’américaine et venant d’une culture où les parents sont très actifs dans les 
activités de l’école, j’ai voulu intégrer la vie de l’école il y a 7 ans en commençant 
par être déléguée de classe pendant plusieurs années et depuis 3 ans j’ai la joie de 
faire partie de l’association des parents avec Caroline, Céline, Claudine, Isaline et 
Emilie. Je suis aussi responsable des ventes d’uniformes (Juggle Angels et Blanc et 
Marine) et du Kiss & Ride. 
  
Ayant eu un master en droit de l’ULB et un master en droit de Columbia University 
et en tant qu’immigrée (élevée aux Etats-Unis, Pays-Bas, Allemagne, Japon et 
Belgique et ayant aussi vécue en France), j’ai toujours voulu travailler dans une 
société qui me permettait de voyager, j’ai dès lors la chance de travailler en tant que 
juriste pour la société hôtelière, Marriott International, et de pouvoir voyager et 
négocier des contrats d’achat, vente, gestions et franchises d’hôtels en Europe, 
Moyen Orient et Afrique. 
 
La joie de vous rencontrer, 
Lara  



 

 

 

 

 

 

 

www.apprentus.be 

 

 
Si je suis sur un vélo ou une 

trottinette,  
pour ma sécurité, je porte un casque 

et une chasuble !  
 



 

esaixelles.parents@gmail.com 
 www.parents-sasp.org 


