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Réunion des Parents organisée par l’AP 

lundi 17 octobre à 20h au Neria 

Chers Parents, 

si vous avez un projet, une idée pour l’école,  
si vous avez envie d’en savoir plus sur l’Association des Parents,  
si vous avez envie d’aider un peu ou beaucoup mais que vous ne savez pas comment,  
si vous êtes délégué,  
 
cette réunion est pour vous! 
 
Les parents de l’AP seront présents  
pour vous présenter chacun  
ce qu’ils font et pour répondre à vos questions.  
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer  
et d’échanger avec vous ! 

 
 

Les dates importantes d’Octobre et Novembre: 
 

 

Mardi 4 octobre  Congé pédagogique P1-P2 – pas de garderie 
 
Lundi 10 octobre  Congé pédagogique 
 
Lundi 17 octobre  Réunion des parents  à 20h au NERIA 
  
Du samedi 22 octobre  
au dimanche 6 novembre  Vacances d’Automne. 
 
Vendredi 11 novembre  Armistice 
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Merci à FOCALICE! 
 

Voici le lien vers les photos de la fête de la rentrée offerte par la société FOCALICE: 
 
https://www.focalice.com/2022-09-23-fetes-saint-andre 
 

Les photos sont disponibles sur simple demande à l’adresse e-
mail:  ghislain@focalice.com 
 
L’occasion pour vous de revivre ces moments précieux & inoubliables! 
 
Merci à lui d’avoir pu capter avec brio l’ambiance de ce beau moment tous 
ensemble! 

 

Merci aux PARENTS ! 
 

Vous avez répondu présents en ce dernier weekend de septembre et avez bravé la 
pluie pour venir faire la fête et/ou laver les vitres, ce fut un succès grâce à vous! 

 
La vente de vêtements a également été un succès, et a permis de récolter 1324€ ! 
Nous tenons à  remercier les nombreux parents qui ont fait don de vêtements 
d’uniforme, souvent en excellent état. Merci pour votre générosité !  
Nous souhaitons également la Bienvenue aux nouvelles recrues de la commission 
vêtements perdus. 
 

Un grand merci, bien sûr aussi, à tous celles et ceux qui ont participé à 
l’organisation de ce week-end! 
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L’AP recrute! 
 

Les parents et les enfants de Saint André aiment faire la fête ! Votre 
présence à la fête du printemps et à la fête de la rentrée en témoigne. 
Nous recherchons donc, au sein de l’AP, un responsable des festivités. 

Le rôle de ce parent serait d’organiser, coordonner et veiller au bon 
déroulement des événements festifs organisés par l’AP. 

 

 
 
 
 

A part ça, rentrer dans l'AP, cela consiste en quoi? 
 

Gérer une commission ou une tâche précise en autonomie avec le soutien 
et l’aide de l’AP et participer à 4 ou 5 réunions par an selon vos 

disponibilités.  
 

Si cela vous parle, que 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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Bonne nouvelle! 
Les travaux des toilettes  
de la cour des primaires ont  
enfin commencé! 

 

 

 

La Discipline Positive a besoin de vous! 

 

A l’heure actuelle, l’équipe de parents qui organise des jeux le 

vendredi midi est incomplète! Si vous avez des disponibilités 

certains vendredis, contactez Maysam : 

maysams@hotmail.com 
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