JUIN 2021

Dernière ligne droite avant les grandes vacances d’été
et surtout avant le CEB pour les 6eme primaires.
Nous allons organiser la remise de diplômes pour fêter la réussite de cet examen.
Cela se fera Lundi 28 Juin à 18h30 dans la cour arrière.
Mesures sanitaires obligent, il n’y aura ni drink ni restauration.
Port du masque obligatoire.
* Ci-joint Circulaire 8120 à lire attentivement.
Nous reviendrons vers vous pour les détails.

Bonne révision aux élèves de P6 !
Dates à retenir
•
•

17 au 22 Juin en matinée : déroulement
des épreuves externes communes
17 au 22 Juin en après-midi et 23 Juin en
matinée : correction des épreuves en
interne.

•

28 Juin : connaissance des résultats

Bonjour à toutes et à tous,
Ces quelques lignes pour tirer le bilan de l’OP Jardinières 2021 qui a à nouveau
permis d’embellir les jardins et autres balconnières des familles des deux écoles tout
en apportant un précieux soutien à l’embellissement de celles-ci.
Voici les résultats :
ü Plus de 1.500 plantes et herbes aromatiques ainsi que presque 60 sacs de
terreau bio vendus ;
ü Un nombre grandissant de commandes de parents de secondaires (23
commandes) et de nombreuses commandes de parents de
fondamental/primaires (46 commandes) ;
ü Des commandes plus importantes permettant d’atteindre des bénéfices
plantureux 😊
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- Fondamental/primaire : 1.020 €
- Secondaire : 680 €
Ces bénéfices records sont d’autant plus remarquables qu’il nous a fallu absorber
des frais liés à l’annulation de la version 2020 !
Merci à toutes et à tous pour votre support et participation !
Notre équipe de quatre papas jardiniers reste motivée pour continuer l’action mais
nous profitons de ce mail de remerciements pour vous prévenir que nous lancerons
un appel à candidatures pour toute personne souhaitant s’investir à nos côtés l’an
prochain (premier semestre 2022).
En vous souhaitant une belle fin d’année scolaire, nous vous disons donc à l’an
prochain 😊
%
$
#
"
Les Papas Jardiniers

Vente de vêtements
Mercredi 9 Juin
de 7h30 à 9h00
dans le réfectoire Neria
Vous pouvez déposer vos dons auprès des Directrices le matin ou l’après-midi.
Afin de respecter les mesures sanitaires,
voici quelques règles que nous vous demandons de bien vouloir respecter, à savoir :
•

port du masque obligatoire

•

vous désinfecter SVP les mains en entrant

•

l’entrée par la porte principale et la sortie par l’arrière du réfectoire via la petite cour des
maternelles

•

seules quelques personnes seront autorisées à entrer à la fois.
Prévoyez donc un peu plus de temps

•

nous comptons sur vous pour respecter la distanciation physique

Nous vous rappelons notre partenariat avec yetipint.
Les nominettes se collent sur tout : boites à tartines, gourdes, crayons, chaussures
et se fixent sur tous les vêtements ! Lavage lave-vaisselle et machine.
Facile et pratique à la fois !

En pratique …
L’AP est
partenaire

Notre Code
Secret :
standré21
Valable jusqu’au
30 Juin 2022

Vous passez
commande avec
notre code secret
sur
www.yetiprint.com
Yetiprint reverse
à l’AP 10 à 20%
du montant des
commandes

Vos enfants ne
perdent plus leurs
affaires.
Vous soutenez
l’école !

Chers parents, chers enfants,
Nous nous devons de remercier les professeurs principaux et également de sport,
de religion et de Néerlandais pour cette année particulière.
Malgré les restrictions sanitaires, ils ont tous fait un travail extraordinaire tout en
soutenant et encourageant nos enfants.
Ce sera donc aux délégués de classe ou à un parent volontaire d’organiser le
cadeau de fin d’année.
Le mieux étant un virement bancaire sur le compte de l’organisateur afin d’éviter la
propagation du virus et la circulation d’argent au sein de l’ecole. Nous demandons à
chaque délégué de prévenir les parents de leur classe le plus rapidement possible et
de mettre la date du 14 Juin comme date limite de participation volontaire.
Ceci étant valable pour toutes les maternelles ainsi que des P1 au P5 puisque les
P6 remercieront leur professeur respectif pendant la remise de diplôme du CEB.
Concernant l’organisation : la Direction, les professeurs et l’AP ont décidé une
rencontre de fin d’année par classe.
Comme pour les P6, mesures sanitaires obligent, il n’y aura ni drink ni
restauration et le port du masque sera obligatoire pour tous les parents.
* Ci-joint Circulaire 8120 à lire attentivement.
Chaque titulaire va recevoir et devoir remplir un agenda car les rencontres se feront
uniquement de 8h30 à 9h00, dans la cour des maternelles pour les petits et dans la
cour des grands pour les primaires.
Chaque parent recevra donc une date bien précise afin de remercier le professeur
de son enfant. Les enfants pourront apporter un mot, une carte ou un dessin en
complément du cadeau et les parents échanger quelques mots en cette fin d’année
scolaire.

Quelques dates à noter avant les vacances :
Mardi 1er Juin
Anniversaire Madame Sabine

Dimanche 13 Juin
Fête des Pères

Jeudi 17 Juin
Anniversaire Madame Noémie

Dimanche 20 Juin
Anniversaire Madame Gagne

Mercredi 23 Juin
Anniversaire Madame Moers

Ce n’est qu’un revoir…
Chers tous, petits et grands,
C’est ma dernière rédaction. Ma dernière Newsletter. Mon dernier contenu.
Après trois années passées à la Présidence de l’Association des Parents de Saint-André
Fondamental et Primaire, je passe le relai à deux mamans formidables Céline et Claudine qui vont
travailler en binôme à partir de Septembre.
Merci de leur réserver un accueil chaleureux.
Je tenais particulièrement à ajouter quelques mots dans cette dernière gazette avant le congé d’été
car j’ai eu beaucoup de plaisir durant ces 3 années.
Et surtout beaucoup de …
-

chance d’avoir trouvé une grande complicité et une efficacité incroyable auprès de la
Direction et de Madame Gagne.
Cette école ne serait rien sans Mesdames Casse et Defalque.

-

chance d’avoir rencontré une douce et incroyable équipe de professeurs tant dans les
classes de Charles que dans l’ensemble des autres classes.

-

chance d’avoir été dans les coulisses du Conseil de Participation ainsi qu’aux réunions du
Pouvoir Organisateur. J’en profite pour remercier Monsieur Bouillon pour son soutien, sa
gentillesse, son écoute et son perfectionnisme.
Quant aux réunions des Amis, les soirées ont toujours été très sympathiques et bénéfiques.

-

chance que l’on m’ait fait confiance pour l’élaboration et la mise en place de projets comme
l’abri vélos, la cabane du Kiss & Ride et ses petits bonhommes fluo, la fermeture du bac à
sable, les différentes opérations de récoltes de fonds, l’élaboration et la rédaction de la
Newsletter mensuelle. Sans oublier pour mon départ : la rénovation des toilettes primaires!
-

et la chance d’avoir croisé des personnes formidables, des parents investis, des enfants
heureux.

Il y a dans cette école une âme. Un « quelque chose » qui fait que l’on s’y sent bien.
Je pars avec beaucoup de jolis souvenirs et vous remercie vivement pour votre confiance.
Vous allez me manquer.
Si Charles a la chance de passer en secondaire à Saint-André (car toujours en liste d’attente à ce
jour), je continuerai à m’investir tout autant en aidant du mieux que je le peux en face.
Passez tous un merveilleux été et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Caroline van Heesewijk

RDV Mercredi 1er Septembre 2021

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

* Ci-joint

Circulaire 8120 à lire attentivement.

