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Chers Parents, Chers Élèves, Chères Directrices, Chers Membres 
du personnel de l’école,  

 
Une année pleine de nouveautés commence et nous reprenons 

la tradition de notre newsletter périodique : L’info pour les 
parents par les parents! 

 
Bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs parents et une 

merveilleuse rentrée à Tous! 
 

L’AP 
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Les dates importantes de la rentrée et de ce mois de Septembre : 

 
 

Vendredi 26 août  Accueil nouveaux parents de PRIMAIRE de 14 à 15h30 
  Vente des T-shirts de gym 
  
Lundi 29 août  Rentrée des classes. 
 
Lundi 5 septembre  19h : Réunion des parents pour les classes primaires 3, 4, 5, 6  
 
Mardi 6 septembre 19h : Réunion des parents pour les classes maternelles et 

primaires 1,2  

                   

Vendredi 23 septembre  SAVE THE DATE! Fête de le rentrée « back to school »  
Venez nombreux fêter la rentrée dès 18h ! 
Au programme : Foodtrucks, bars, animations pour 
petits et grands. Suite au succès de la première édition 
du printemps dernier, nous avons décuplé l’offre pour 
encore plus d’amusement.  
On compte sur votre présence ! 
Vente de vêtements de 17 à 19h 
Venez récupérer vos objets perdus et acheter des 
vêtements d’uniforme 2nd main à Néria. 

 

Samedi 24 septembre  Lavage des vitres de 9 à 11 h. 
 Le café et les croissants sont offerts ! 

Sans vous, nos enfants et leurs professeurs  n’auront 
pas de belles vitres bien propres, votre participation 
est donc essentielle (n’oubliez pas votre matériel !)  

 
 
Mardi 27 septembre    Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (pas de garderie). 
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La Semaine de la mobilité à Saint-André !!! 
 
 

 
 
 

Cette année, Saint-André se joint à la Semaine de la mobilité organisée par 
Bruxelles–Capitale, en vous faisant découvrir les différents moyens de vous rendre à 

l’école. 
 

A la rentrée, quoi de mieux que d’apprendre comment aller en classe ! 
 

La rentrée, c’est aussi le moment de prendre de bonnes habitudes ! 
 

Du 16 au 22 septembre, nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’entrée de l’école, afin 
de partager avec vous une autre mobilité. 

 
Ce sera l’occasion de faire le tour des possibilités qui existent pour vous rendre à l’école et 

de revenir sur les règles (à pied, en transport en commun, à vélo ou avec le Kiss and 
Ride) pour déposer nos enfants en toute sécurité. 

 
Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter les activités et formations que nos enfants 

pourront suivre durant l’année scolaire, en participation avec Bruxelles Mobilité, qui nous a 
fourni tout le matériel pour mener à bien cette nouvelle approche (brevet du 

cycliste, balade d’apprentissage, sécurité routière, …)  
 

Nous vous attendons tous pour un moment de convivialité autour de la mobilité ! 
 
 

Une idée, une question : 

esaixelles.parents@gmail.com 
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