https://parents-sasp.org
esaixelles.parents@gmail.com

Septembre
2020

L’association des parents souhaite
aux professeurs ainsi qu’aux élèves
une bonne rentrée des classes !
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Le calendrier 2020-2021 est vendu au profit de l’école pendant
la sortie des classes au prix de 10 euros.
Autrement par virement avec le nom et la classe de votre enfant sur
le compte de l’AP Saint-André BE05 3630 4788 2775.

Le tirage a été fait en nombre limité alors ne tardez-pas !

Nous remercions chaleureusement, et encore
cette année, le papa graphiste Stefano et le papa
imprimeur Hubert.
Merci aussi aux professeurs pour les photos !
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Vu les mesures sanitaires préconisées, il n’est pas possible
d’organiser les 2 réunions de parents des 7 et 8 Septembre tout
comme le lavage des vitres le Samedi 12.
Ceci, indépendamment de notre bonne volonté.
Nous reviendrons vers vous rapidement afin de vous
transmettre les informations importantes via un Power Point.
Ceci étant, pour le lavage des vitres,
vous pouvez soutenir l’école en versant
o soit sur le compte de l’AP Saint-André BE05 3630 4788 2775
en précisant « lavage de vitres » en communication
o soit dans une enveloppe fermée à l’attention de
l'Association des Parents ou dans la boite aux lettres de
l’AP : face à l’abri vélos).

Les montants récoltés serviront exclusivement à
financer des solutions durables qui ont trait à l’hygiène
et à la qualité de l’environnement de travail de vos
enfants.
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MENU SEPTEMBRE 2020
MENU LUNCH BOX
Mardi 01

Mercredi 02

Jeudi 03

Vendredi 04

Potage céleri

Potage Parmentier

Potage potiron coriandre

Potage tomates

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Lunch Box

Sandwich

Lunch Box

Lunch Box

Mo a de,

Pêches

Philadelphia

Salade Caprese

Taboulé Estival

au thon

jambon dinde

pâtes, tomates,

concombres, menthe,

riz

carottes râpées

f , poi on, gl en, c le i

mozzarella, basilic

Gluten, lait, céleri

Compote

Gl en, lai ,

Biscuit
Gl en,

f , lai , f i

f , mo a de, c le i, f i

jambonette de volaille
co

e

Gluten, céleri

Fruit de saison
co

Yaourt

e

Lait

Lundi 07

Mardi 08

Mercredi 09

Jeudi 10

Vendredi 11

Potage courgettes basilic

Potage carottes

Potage fenouil

Potage Julienne

Potage panais

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Lunch Box

Lunch Box

Sandwichs

Lunch Box

Lunch Box

Club gouda -

Salade Italienne

Salade César

Salade Hawaï

Salade Norvégienne

poulet curry maison,

saumon cuit, petits pois,

jambon de dinde

pâtes, pesto,

dés poulet, emmental

ananas, riz

pâtes

salade verte

tomates, olives

iceberg, maïs, pdt ciboulette

Gl en, c le i, mo a de,

Gl en, c le i, mo a de, lai ,

f

Yaourt

f

Fruit de saison

Gl en, lai ,

f , mo a de

Gl en,

f , mo a de, lai , f i

Fruit de saison

Fruit de saison

co

Gl en, mo a de,

e

f , c le i, lai

Biscuit

Lait

Gl en,

f , lai , f i

co

e

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Potage tomates

Potage navets

Minestrone

Pot chou-fleur ciboulette

Potage St Germain

Céleri

Céleri

Céleri, gluten

Céleri

Céleri

Lunch Box

Lunch Box

Sandwich

Lunch Box

Lunch Box

Salade Liégoise

Pêches

Philadelphia

Salade Caprese

Taboulé Estival

haricots, pdt, persil,

au thon

jambon dinde

pâtes, tomates,

concombres, menthe,

dès de poulet

riz

carottes râpées

mozzarella, basilic

Moutarde, céleri

Mo a de,

Yaourt

f , poi on, gl en, c le i

Gluten, lait, céleri

Gl en, lai ,

f , mo a de, c le i, f i

jambonette de volaille
co

Gluten, céleri

Fruit de saison

Fruit de saison

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Potage cerfeuil

Potage épinards

Potage pois chiches

Potage cresson

Potage Andalou

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Lunch Box

Lunch Box

Sandwichs

Lunch Box

Lunch Box

Club gouda -

Salade Italienne

Salade César

Lait

Biscuit

e

Gl en,

Salade Hawaï

Salade Norvégienne

f , lai , f i

Fruit de saison
co

e

poulet curry maison,

saumon cuit, petits pois,

jambon de dinde

pâtes, pesto,

dés poulet, emmental

ananas, riz

pâtes

salade verte

tomates, olives

iceberg, maïs, pdt ciboulette

Gl en, c le i, mo a de,

Gluten, céleri, moutarde, poisson

f

Yaourt

Fruit de saison

Gl en, lai ,

f , mo a de

Gl en,

Fruit de saison

Lait

f , mo a de, lai , f i

Chocolat

co

e

Gl en, mo a de,

f , c le i, lai

Fruit de saison

Lait, soja, fruits à coque

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Potage carottes

Potage fenouil

Potage poireaux

Céleri

Céleri

Céleri

Lunch Box

Lunch Box

Sandwich

Salade Liégoise

Pêches

Philadelphia

haricots, pdt, persil,

au thon

jambon dinde

riz

carottes râpées

dès de poulet
Moutarde, céleri

Mo a de,

Yaourt

f , poi on, gl en, c le i

Fruit de saison

ON MANGE EN PETITS GROUPES
ET ON PREND SES COUVERTS

Gluten, lait, céleri

Fruit de saison

Lait
ngr dien

pro enan

niq emen de l agric l

re biologiq e: 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
: 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.
5J LUNCHBOX
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Le plan de pilotage est en marche !
Vous recevrez dans les prochaines semaines
le fameux questionnaire des parents.
Surveillez vos emails.
Votre avis compte !

L’équipe du KISS & RIDE n’est pas au complet!
Les enfants ont besoin de vous!
Le KISS & RIDE se déroule de 8h à 8h20
et vous êtes autorisés(e) à garer votre voiture dans la petite cour
devant de l’école (un gain de temps énorme, au lieu de tourner
pendant 20 minutes pour trouver une place de parking, vous
pouvez passer ce temps à aider nos enfants).
Merci de contacter: Lara Barrett – d’Ursel
si vous voulez faire don de votre temps précieux:
lara.barrett@marriott.com ou 0496 199 147
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Trop cool, Cameleon habille aussi mon école !
CAMELEON souhaite aider les Associations de Parents d’élèves
afin d’embellir et d’améliorer leurs espaces scolaires en lançant
donc l’action « Trop cool, Cameleon habille aussi mon
école ! » du 16/09/2020 au 4/10/2020.
En participant à cette action, 10% du montant des achats
effectués par vous et les amis de votre école seront restitués à
l’Association de Parents de l’école de vos enfants.
C’est une année particulière, et les derniers mois ont été difficiles
pour beaucoup d’entre nous. Nous souhaitons néanmoins
permettre à un maximum de parents et d’amis de soutenir votre
école. C’est pourquoi nous offrons en plus à chaque
participant 10% de réduction immédiate sur ses
achats effectués dans le cadre de l’action!
Vous recevrez la semaine prochaine un code vous donnant
accès à cette action.
A très vite !
Cameleon
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Nous tenons à remercier tout spécialement et
chaleureusement Isaline qui nous quitte après s’être occupée
de la commission des vêtements perdus pendant deux
ans.
Ce n’est qu’un au revoir !
Émilie la remplace à ce poste si lessivant !
Merci Émilie.
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