Novembre 2020

Bon congé prolongé !
Prenez soin de vous tous!

Nous vous présentons Agustin et Maud, parents de Leonor en P3C.
Ils travaillent tous deux dans le secteur de l'audiovisuel et vont s’occuper
de la réalisation des calendriers.
L'équipe de l’AP est ravie de s'agrandir et souhaite à Agustin et Maud
la bienvenue !

Merci beaucoup à eux deux pour leur réactivité et
sommes impatients de voir leur créativité !

L'AP est composée maintenant de six Mamans et un papa dont notre
présidente Caroline.
Aujourd'hui nous recherchons un Papa ou une Maman qui a envie de
nous rejoindre et qui reprendrait la commission "Mobilité".
La commission Mobilité, cela consiste en quoi?
1. Travailler en partenariat avec Bruxelles Mobilité et la commune.
2. En début d'année scolaire, mettre en place la semaine de la
mobilité (distribution de tracts, affiches dans les classes, posters
aux abords de l’école).
3. Tout l’année, travailler et préparer le PDS (Plan de Déplacement
Scolaire) afin de demander une contribution auprès de Bruxelles
Mobilité (nous avons par exemple, réalisé l’abri vélos et cette année
une subvention va être versée afin de pouvoir exécuter le marquage
au sol pour les flux).
4. Présenter le projet aux Directrices et le remettre pour la date fixée à
Bruxelles Mobilité.
Rentrer dans l'AP, cela consiste en quoi?
Organiser et participer à des réunions 5 ou 6 fois sur l'année scolaire afin,
entre autres, de discuter et décider ensemble :
1. des sujets à aborder dans la newsletter
2. des projets que l'AP soutient financièrement
3. des sujets dont il faudrait discuter avec la direction, etc.
Si vous avez des questions ou que vous voulez vous lancer, merci de
nous écrire sur la boîte mail de l'AP: esaixelles.parents@gmail.com
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Congé d'automne

Lundi 09

Mardi 10

Jeudi 12

Vendredi 13

Potage carottes cumin

Potage pois chiches

Potage tomates

Potage chou-rave

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri

Lunchbox

Lunchbox

Lunch Box

Lunchbox

Salade Hawai

Salade Norvégienne

Salade Italienne

Salade César

poulet curry maison,

saumon cuit, petits pois

pâtes, pesto,

dés de poulet, emmental,

ananas, ri ,
Gl en, c leri, mo arde,

p tes,
f

Yaourt

Gl en,

tomates, olives

f , mo arde, lai ,

f

Gl en,

Fruit de saison

f , mo arde, lai

Fruit de saison

iceberg, pdt,
Gl en, mo arde,

f , lai

Fruit de saison

Lait

Lundi 16

Mardi 17

Jeudi 19

Vendredi 20

Potage fenouil

Potage potiron

Potage cresson

Minestrone

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri, gluten

Lunchbox

Lunchbox

Lunchbox

Lunchbox

Salade Liégeoise

Pêches au thon

Salade Bergère

Salade Taboulé hivernal

pdt persillées, haricots

Riz, salade,

pâtes, salade, fromage de

semoule, chou-fleur,

princesse, poulet

crudités de saison
Poi on, mo arde, c leri,

Moutarde, céleri

Yaourt

ch

f

re, crudit s,

Gluten, moutarde, lait

Biscuit

Fruit de saison

Fruit de saison

Lait

jambonnette de volaille

Gluten, moutarde, céleri, lait
Gl en, lai ,

f , fr i

coq e

Lundi 23

Mardi 24

Jeudi 26

Vendredi 27

Potage cerfeuil

Potage salsifis

Potage oignons

Soupe miso

Céleri

Céleri

Céleri

Céleri, gluten, soja

Lunchbox

Lunchbox

Lunch Box

Lunchbox

Salade Hawai

Salade Norvégienne

Salade Italienne

Salade César

poulet curry maison,

saumon cuit, petits pois

pâtes, pesto,

dés de poulet, emmental,

ananas, ri ,
Gl en, c leri, mo arde,

p tes,
f

Yaourt

Gl en,

f , mo arde, lai ,

tomates, olives
f

Gl en,

Fruit de saison

f , mo arde, lai

Emmental

Lait

iceberg, pdt,
Gl en, mo arde,

f , lai

Fruit de saison

Lait

Lundi 30

Potage céleri-rave
Céleri

Lunchbox
Salade Liégeoise
pdt persillées, haricots
princesse, poulet
Moutarde, céleri

Yaourt
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 légum es 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 m eilleurs délais.
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il y aura la photo de classe panoramique.

Les enfants, ce jour-là, sont autorisés à venir sans uniforme
et avec leur plus beau sourire !
A noter dans votre agenda !

Un grand merci pour votre participation à l’action
«Trop cool, CAMELEON habille aussi mon école !»
au profit de Association de Parents de l’École
Institut Saint-André Fondamental & Primaire.
Grace à vos achats,
Cameleon nous a versé la somme de 137,62 euros.

A l’année prochaine !

Madame Halpouter
8 Novembre

Madame Mignon
12 Novembre

Monsieur Boutteffeux
9 Novembre

Madame de Sauvage
28 Novembre

LES AMIS DE SAINT-ANDRÉ a.s.b.l.

L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne *
Chers Parents, chers Amis,
Le premier trimestre de l’anné e est dé jà bien entamé et j’espè re que tous, anciens et nouveaux é lè ves, anciens
et nouveaux parents, vous avez pu trouver votre é quilibre dans la vie de l’é cole.
Le moment est donc venu pour nous, Les Amis de Saint-André , de vous envoyer notre premier courrier de
l’anné e.
Chaque anné e, j’ai normalement l’opportunité de m’adresser à vous lors des ré unions de parents. La situation
sanitaire en a, cette fois, dé cidé autrement et je n’ai malheureusement pas pu vous pré senter les Amis de SaintAndré , sa raison d’ê tre et ses objectifs.
Je voudrais dè s lors profiter de ce premier courrier pour vous expliquer pourquoi l’asbl Les Amis de SaintAndré existe et pourquoi devons-nous, d’anné e en anné e, nous tourner vers vous pour faire appel à votre
gé né rosité ?
La ré ponse est aussi simple que ré voltante: les é coles du ré seau libre (donc notamment les é coles catholiques)
reçoivent 50 % de subsides en moins par é lè ve (sans compter tous les autres avantages dont les é coles du
ré seau officiel bé né ficient en plus), ce qui rend impossible, sans support exté rieur tel que celui des Amis de
Saint-André , de fonctionner normalement et de tenir les budgets à l’é quilibre, et à fortiori d’envisager les
amé liorations et innovations si né cessaires!
À ce sujet, je vous encourage vivement, si vous ne l’avez pas encore vue, à regarder la vidé o, trè s courte mais
tellement é loquente, qui a é té ré alisé e par le SeGEC (Secré tariat Gé né ral de l’Enseignement Catholique).
Pour se faire, rien de plus simple : vous allez sur Google et vous tapez « un é lè ve = un é lè ve » ; en sé lectionnant
la caté gorie vidé o, elle apparaîtra directement:
Ce sous-financement est donc malheureusement une ré alité depuis de trè s nombreuses anné es et, ne rê vons
pas, ne risque pas de s’arranger avant bien longtemps.

un é lè ve = un é lè ve

www.uneleve.be

Regardez la vidé o pour comprendre pourquoi Les
é coles de l’enseignement libre se dé brouillent avec
50% de moyens en moins qu’une é cole du ré seau
Wallonie-Bruxelles Enseignement et doivent assurer
les mê mes missions é ducatives avec les mê mes
obligations.

* Victor Hugo

Les Amis de Saint-André ont donc plus que jamais un rô le à jouer pour, avec votre soutien et votre gé né rosité ,
aider l’é cole de nos enfants à ré aliser les diffé rents projets ou travaux qu’elle souhaiterait.
Certains de ces projets ou travaux ont trait à de la ré novation et ont un caractè re urgent pour le maintien des
bâ timents, le bon fonctionnement de l’é cole ou encore l’apprentissage dans un cadre agré able.
D’autres ont un caractè re plus pé dagogique ou d’é volution/adaptation de l’é cole et de ses infrastructures vers
un mode d’enseignement plus moderne, utilisant les nouvelles technologies ou ré pondant plus aux attentes
actuelles des é lè ves ou des enseignants.
Dans les deux cas, ces projets sont indispensables pour maintenir un trè s haut degré de qualité de
l’enseignement prodigué à nos enfants !
Chez les secondaires, le principal des projets à venir est certainement la ré fection du bâ timent Alicia (ex
American Gym) avec un plan ambitieux, moderne et visionnaire qui permettra à l’Institut Saint- André d’offrir
de nouvelles opportunité s et modes d’enseignement aux é lè ves.
Et du cô té des primaires, nous n’avons pas encore bouclé totalement le financement de la ré novation totale du
bâ timent des toilettes dans la cour des primaires. Nous y sommes presque et espé rons vivement que cela se
ré alise cette anné e.
Ces travaux ont un coû t trè s important que l’é cole ne peut financer sans notre aide à tous!
En conclusion, votre soutien financier est et reste (malheureusement) plus que jamais indispensable et
essentiel au maintien d’une infrastructure pé dagogique dé cente. Ce sont vos dons qui font la diffé rence !
Nous vous suggé rons dè s lors soit une contribution ponctuelle en effectuant un virement du montant que vous
souhaitez, soit, mieux encore, un ordre permanent mensuel pour un montant de 5, 10, 20, 30 euros, ou plus !
Et n’oublions pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes riviè res! Tout don, mê me minime, en
fonction bien sû r des possibilité s de tout un chacun, contribue pleinement à la ré alisation de tous ces diffé rents
projets.
La loi du nombre est ici dé terminante et si chaque famille faisait par exemple un ordre permanent mensuel de 5
€, 10 ou 15 € (ou plus bien sû r...), nous n’aurions plus à vous solliciter en permanence et pourrions planifier
directement la ré alisation de ces diffé rents projets.
Les Amis de Saint-

Les Amis de Saint-André IBAN : BE60 0015 4668 1770 BIC : GEBA BE BBBE60 0015 4668
1770 BIC : GEBA es Amis de Saint-André IBAN : BE60 0015 4668 1770 BIC : GEBA BE BB

Au nom des Amis de Saint-André , je vous vous remercie encore trè s sincè rement pour votre soutien
fidè le et vous prie d’agré er, chers parents, l’expression de mes salutations distingué es.
Maximilien Lefebvre,
Pré sident des Amis de Saint-André
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