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Mais en fait, c’est quoi ?

En ce début d’année 
scolaire, c’est avec 
beaucoup de plaisir 
que nous vous 
proposons notre toute 
première APEPA’info, 
la Lettre d’information 
de l’Association des 
Parents d’élèves du 
centre scolaire du Pré 
des Agneaux.

Vous y trouverez 
l’annonce de nos 
activités prévues, un 
aperçu des projets 
en cours ainsi des 
informations utiles sur 
la vie dans et autour 
de l’école.

Nous vous souhaitons 
une bonne lecture et 
surtout n’hésitez pas 
à nous faire part de 
vos commentaires ou 
questions.

… bonne découverte!

Le but d’une association de parents est de favoriser 
l’éducation et le bien-être des enfants de l’école. Elle tra-
vaille en étroite collaboration avec tous les partenaires de 
la communauté éducative. Cette collaboration concerne les 
relations familles-école, les questions scolaires, les prob-
lèmes éducatifs et pédagogiques, la vie culturelle et sociale 
de l’école, etc. Elle peut également organiser des mani-
festations culturelles, récréatives ou éducatives. Elle veille 
à l’information des parents et se charge de les consulter 
régulièrement et de transmettre leurs avis et propositions.

Elle se compose d’un comité et de plusieurs parents-relais. Vous 
trouverez sur notre blog les informations et adresses e-mail 
utiles. Si vous préférez un moyen de communication plus tradi-
tionnel, de petites boîtes aux lettres aux couleurs de l’APEPA se 
situent à l’entrée de chacune des deux implantations.



Brocante annulée

Nous sommes à la recherche d’une alternative

La brocante n’aura pas lieu…

Contrairement à ce que 
nous espérions, nous 
n’avons finalement pas reçu 
l’autorisation d’organiser la 
vente de vêtements d’hiver 
et de jouets dans les locaux 
de l’école, celle-ci étant ju-
gée inadaptée au projet 
(manque d’espaces adé-
quats et problèmes de sécu-
rité et d’hygiène).

lIl est le lien entre l’APEPA et les 
autres parents de “sa” classe.

Son rôle est la di!usion et la récolte 
d’informations au niveau de la classe.

Ainsi, il informe (le plus souvent par mail) les 
parents de la classe des dates ou des con-
tenus des réunions de l’APEPA ou relayent 
vers l’APEPA les questions des parents.

zIl est le lien entre d’une part les par-
ents et d’autre part l’enseignant de “sa” 
classe si celui-ci en est demandeur.

Par exemple, organiser le courrier lors des 
voyages scolaires (une grande enveloppe 

pour chaque jour dans laquelle chaque 
parent dépose un petit courrier), relayer 
par mail une précision ou information de 
dernière minute concernant un devoir, une 
sortie, une demande de matériel spécifique.

1 Il peut également être le moteur 
de la création de liens entre parents 
au sein de “sa” classe. 

On encourage les parents-relais à établir et 
di!user au sein de la classe une liste des 
enfants avec les coordonnées des parents, 
liste très utile en cas de feuille manquante 
pour un devoir, pour organiser une fête 
d’anniversaire ou pour s’échanger de bonnes 
adresses (stages et autres).

Le rôle du parent-relais �…

Mais nous n’en restons pas là !

Nous recherchons activement 
des idées qui pourraient nous 
sortir de ce mauvais pas. Nous 
pensons pour le moment à un 
échange de petites annonces 
via le blog de l’Apepa pour 
les vêtements d’hiver et de ski 
pour pouvoir rencontrer par-
tiellement la vocation initiale 
du projet (permettre aux par-
ents dont les enfants partent 

skier cette année de se pro-
curer l’essentiel à petit prix). 
Si parmi vous quelqu’un peut 
nous aider à la création d’une 
application/d’un système per-
mettant le tri et l’affichage des 
annonces que vous posterez, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
En espérant que vous serez 
nombreux à en profiter, à bi-
entôt... sur le blog de l’Apepa !



Certains parents-relais organisent égale-
ment un repas entre parents ou un goûter 
de fin d’année en classe. 

Testé et recommandé:
F  Earth Explorer à Ostende: une expo organi-

sée autour des 4 éléments pour découvrir, 
en s’amusant. On a vécu une tornade et 
même un tremblement de terre et Samuel, 
du haut de ses 5 ans, vous dira tout sur les 
plaques tectoniques.  
infos: www.earthexplorer.be

F  A la recherche d’un resto “enfants admis”? 
On adore aller à La Brasserie des Etangs 
Mellaerts où les enfants jouent dehors 
quand il fait beau ou dans la salle de jeu 
quand il pleut.

Des bons plans à partager? N’hésitez pas  
à nous les envoyer!

brèvesbrèves
Calendrier

Le calendrier 

nouveau n’est pas 

arrivé… Il est 

encore à créer! 

Envie de prendre 

les clichés, 

d’organiser, 

de relier, de 

distribuer? On vous 

attend nombreux!

SOS

Slips et pantalons 

trop petits 

trouveront une 

deuxième vie à la 

petite école et 

seront très utiles 

en cas de petit 

accident, pensez-y! 

Et pour les 

distraits de la 

grande école, 

maillots de bain, 

essuies ou bonnets 

sont toujours les 

bienvenus.

Blog

Pour rester au cou-

rant ou entrer en 

contact, une seule 

adresse: www.apepa.

wordpress.com

LES PARENTS  
PARTAGENT  
LEURS BONS PLANS

Vous ne savez pas qui est parent-relais 
de votre classe ? Vous souhaitez être 
parent-relais pour la classe de votre 
enfant ? Vous avez des questions,  
des remarques, des suggestions ? 

Contactez-nous !
secretaire.apepa@gmail.com



éditoLa Rubrique de Dom

Une rentrée haute en couleurs !!!

Le saviez vous ? 

L’équipe éducative de notre école a 
participé au concours “Mon école en 
COULEUR” de Levis et ils ont réussi à 
récolter un bon nombre de chèques 
peinture. C’est donc plein d’enthousiasme 
que toute l’équipe s’est mise à encoder les 
codes chèques sur le site du concours.

Et voilà, aujourd’hui les peintures sont là 
prêtes à l’emploi. Certains enseignants 
n’ont pas pu attendre et ont envahi 
l’école durant les deux dernières se-
maines d’août pour repeindre certaines 
classes. Mais il reste encore beaucoup 
de locaux à remettre en couleur. Main-
tenant, on va laisser à tous le temps 
de rentrer et de prendre ses marques. 
Sachez cependant que votre aide sera la 

bienvenue dans un avenir plus ou moins 
proche pour aider l’équipe à repeindre 
si pas la totalité, une 
partie de l’école. 
Donc préparez-vous 
à sortir vos vieux 
vêtements, rouleaux 
et pinceaux au cours 
de l’année scolaire 
et venir montrer vos 
dons de maitres-
peintres !

Bonne rentrée à tous 
et à bientôt !

Dom
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