Newsletter Octobre 2021

Le bureau de l’AP est heureux d’accueillir une nouvelle membre,
bienvenue Maysam !

Je m’appelle Maysam Cortas, j’ai 43 ans. J’ai une fille en 6 -ème primaire et un garçon en 2 -ème
primaire à Saint-André.
Je me suis reconvertie depuis 4 ans de banquière à la discipline positive suite à un long
développement personnel.
La commission de la discipline positive, c’est un groupe de parents bienveillants qui a pour ambition
de contribuer à un monde meilleur à travers une éducation positive et bienveillante.
Nos principes d’éducation sont l’écoute des besoins, le respect et l’estime de soi, la confiance en
soi, le partage, l’entraide, la responsabilisation.
Grâce à des jeux que nous organisons dans la cour de récréation et dans les classes, nous avons,
entre autres, l’occasion d’apprendre aux enfants la gestion des émotions et la gestion des conflits.

Si ce projet vous parle et que vous pouvez vous libérer à l’heure du déjeuner une
fois par semaine, nous serions ravis d’agrandir notre équipe!
Contactez-moi : maysams@hotmail.com

Merci à tous les parents et professeurs qui sont venus ce 18
septembre nettoyer les vitres et merci aux directrices pour le petit
déjeuner gourmand!
Merci également aux parents qui ont effectué un versement qui
contribuera au paiement de la facture de l’entreprise qui est
venue laver les deux préaux!

Site de l’AP : https://parents-sasp.org

Les dates importantes de ce mois d’Octobre :

Lundi 04 octobre

Conférence pédagogique uniquement pour les maternelles + garderie

Lundi 04 octobre

Réunion des délégués de parents à 20 heures au Neria.
Le but de cette réunion est notamment de préparer le conseil de
participation qui aura lieu au mois de novembre.

Mardi 5 octobre

18h15 : Réunion des parents de Maternelle

Lundi 11 octobre
au
Vendredi 15 octobre

Classes de mer P3

Lundi 25 octobre
au
Vendredi 30 octobre

Semaine de contacts individuels parents/professeur(s)
uniquement pour les parents d’élèves en difficulté
d’apprentissage.

Mardi 26 octobre

Conférence pédagogique + garderie
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Le conseil de participation : appel aux parents volontaires
Le mandat de deux ans des parents volontaires a pris fin, merci à eux! :
Primaires
Suppleant 1
Suppleant 2
Fondamental
Suppleant

Agustin Eguia papa de Leonore
Joelle Strauss maman de David Grauwels
Valérie de La Vallée
Georges Kastoun papa de Maria, Georges et Rita
Martine Sainlez maman de Heloise Piette

Le conseil de participation est composé d’un membre du PO, de la direction, de professeurs
représentatifs de tous les cycles (de maternelle à P6) et de parents : 1 parent pour le cycle
fondamental et 1 parent pour le cycle primaire, avec chacun deux suppléants.
Le premier conseil aura lieu le mardi 9 novembre à l’école. L’avancement du plan de pilotage y sera
notamment présenté.
Si vous voulez en savoir plus : http://www.enseignement.be/index.php?page=25526&navi=364

Merci à ceux qui voudraient se présenter pour l’un des postes de
représentant ou en tant que suppléant d’envoyer un courriel à
l’Association des Parents :

esaixelles.parents@gmail.com
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Objets perdus : Vous pouvez récupérer les vêtements perdus de
vos enfants sous le préau des maternelles.
Primaires :

Maternelles :

Pensez également à mettre des étiquettes sur les boîtes à tartines,
gourdes, etc.

Smartphone ou GSM en état de marche à donner?
L’équipe de la garderie voudrait s’équiper d’un téléphone afin que
les parents puissent joindre les surveillants en dehors des heures
d’ouverture du secrétariat (et inversement).
Si vous avez un téléphone à donner :

esaixelles.parents@gmail.com

Site de l’AP : https://parents-sasp.org

Chers parents,
L'an dernier, vous avez été nombreux à nous commander des amaryllis pour soutenir notre asbl
AMAR et la scolarisation d'enfants en Inde.
Nous avons donc décidé de réitérer cette action en 2021.

Si vous commandez, il faudra venir chercher ces amaryllis chez l’un de nos bénévoles. Pour des
raisons de vie privée, nous n’indiquons que la commune où vous pourrez venir chercher les
amaryllis. L’endroit exact vous sera communiqué dans le mail qui annoncera la livraison des fleurs,
en principe dans les premiers jours de décembre.
Vous trouverez ici le formulaire de commande des amaryllis :
https://bit.ly/AMARprive
Les commandes et les paiements doivent être faits avant le 5 octobre 2020 !
Nous vous remercions de tout cœur pour votre achat qui, nous en sommes sûrs, vous apportera
beaucoup de joie pendant les fêtes, tout en permettant le financement de la scolarisation
d’enfants défavorisés.

L'équipe d'AMAR asbl
Siège Social : chaussée de Stockel 231 Bte 7 - 1200 Bruxelles
N° BCE : BE 0840.844.005
AMAR asbl est une asbl agréée par le Ministère des Finances pour la déductibilité fiscale des dons.
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Nouveau marquage au sol pour les rangs de quartier

Merci de laisser l’espace des lignes rouges libre pour que les rangs
puissent passer librement à 15h20.

Pour toute question ou suggestion, contactez-nous sans hésiter :

esaixelles.parents@gmail.com
A bientôt!
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