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En ce début d’année, 
le nouveau comité 
de l’APEPA vous 
souhaite une excellente 
année 2014, riche en 
découvertes et en 
apprentissages. C’est 
sur les chapeaux de 
roue que cette nouvelle 
année a démarré avec 
un Cabaret exceptionnel, 
affichant salle comble. 
Merci à toute l’équipe 
de chorégraphes, 
scénographes et 
costumiers d’avoir mis 
à jour tous ces talents 
cachés! 

Plus simplement, l’année 
2014 est aussi celle de 
la mise en place d’un 
nouveau comité pour 
l’APEPA. La présente 
lettre d’information vous 
donne un aperçu de 
nos projets ainsi que 
des informations sur la 
vie dans et autour de 
l’école. N’hésitez pas 
à nous contacter pour 
nous faire part de vos 
commentaires ou nous 
rejoindre!

Bonne lecture

2014:
un nouveau comité pour l’APEPA

Fin 2013, l’assemblée générale de l’Association des Parents 
d’élèves du centre scolaire du Pré des Agneaux (APEPA) a élu  
un nouveau comité. Qui dit nouvelles têtes dit nouveaux projets, 
dans la continuité :
• Renforcer la collaboration avec tous les partenaires de la 

communauté éducative 
• Développer le réseau de parents-relais
• Organiser une conférence sur la communication non-violente
• Favoriser la solidarité, notamment par la création d’une 

brocante virtuelle (page Facebook) 
• Relancer la confection du calendrier annuel, qui n’a pu être 

réalisé cette année faute de temps
• Et encore bien d’autres à venir !

En ce début d’année 2014, l’APEPA a offert à l’école  
6 radios / lecteurs de musique portables, des bacs à collation 
pour la grande école afin de réduire le nombre de boîtes perdues, 
et deux posters photos du spectacle cabaret. L’association prend 
aussi en charge les collations collectives des classes de neige. 

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez des questions,  
des idées, des projets à partager ? 
• Consultez le blog www.apepa.wordpress.com
• Ecrivez-nous à l’adresse secretaire.apepa@gmail.com
• Déposez votre message dans l’une des boîtes aux lettres de 

l’APEPA, situées à l’entrée des deux bâtiments. Elles sont 
relevées toutes les semaines.



brèvesbrèves

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  
POUR PARTAGER VOS IDÉES, VOTRE TEMPS, 

VOTRE ÉNERGIE !

la présidente de 
l’APEPA, est la maman de Char-

lotte (classe de Madame Sophie), 
Louis (classe de Monsieur Frédéric) 
et Marguerite. Elle jongle de main 

de maître entre le boulot, les 
enfants et l’APEPA, toujours avec 

le sourire.

maman d’Aloïs (1B) et du petit 
Anthime qui n’est pas (en-
core) dans l’école. C’est 
la vice-présidente de 
l’APEPA, structurée 

et efficace.

joue 
le rôle 

de la secré-
taire, pragma-

tique et constructive,  
de l’APEPA. Maman de Jules 

(classe de Madame Nathalie) 
et Oscar (1B),  

elle est pleinement inves-
tie dans les questions 

sociales. 

  
maman de Léo 

(1A) et Laura 
(classe de Madame 
Sophie). Discrète et  
consciencieuse, elle assure le relais avec la 
FAPEO (Fédération des Associations 

de Parents de l’Enseignement 
Officiel).

maman 
d’Alice (5B) et Samuel (1B).  

Elle remplit la fonction de 
trésorière et assure la transition 
avec le précédent comité. Elle 
regorge d’idées mais veille 
aussi à leur faisabilité.

president.apepa@gmail.com

secrétaire.apepa@gmail.com

tresorier.apepa@gmail.com

La nouvelle équipe de l’APEPA à votre écoute !
AMÉLIE VERMEESCH

MANUELA DE OLIVEIRA 

LINE JUSSIANT VALÉRIE LEBRUN 

CATHERINE COLLET

vicepresident@apepa.gmail.com
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Garderies
A la garderie, on lit, on 
dessine, on joue aux cartes, 
au Verger, au Monopoly, à 
Puissance 4, … à tous ces jeux 
avec lesquels vos enfants ne 
jouent plus car ils ont grandi ! 
N’hésitez donc pas à leur donner 
une deuxième vie (s’ils sont 
encore complets et en bon état !) 
en les déposant à la garderie le 
matin.

Nouveau site web
Le Centre scolaire du Pré des 
Agneaux a un nouveau site web: 
www.cspredesagneaux.com
A consulter pour tout savoir sur 
l’école de vos enfants !

Vervoer een glimach
Le 31 janvier, ?? personnes ont 
donné leur sang dans le cadre de 
la collecte organisée à l’école. 
L’action de février ????? 

Avis aux amateurs: les classes de 

• Mmes Fabienne et Isabelle (accueil), 

• Mme Sophie (3e maternelle), 

• Mme Deckers (2A), 

• Mmes Sapart et Wilquin (3A et 4A), 

• Mme Denis et M. Orban (5A et 6A)

cherchent toujours leur parent-relais !

lIl est le lien entre l’APEPA  
et les autres parents de “sa” classe.
Son rôle est la diffusion 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 
contenus des réunions de l’APEPA ou relay-
ent 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 par-
ent dépose un petit courrier), relayer par 
mail une précision ou information de dern-
ière minute concernant un devoir, une sortie, 
une demande de matériel spécifique.

Le rôle du parent-relais …

Vous souhaitez être parent-relais ? 
Contactez-nous à l’adresse:

vicepresident.apepa@gmail.com

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 
diffuser au sein de la classe une liste des en-
fants 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). Certains parents-relais 
organisent également un repas entre parents 
ou un goûter de fin d’année en classe. 

REJOIGNEZ LE RÉSEAU DE PARENTS-RELAIS LE MARDI 25 FÉVRIER À 19H*

*dans le réfectoire de la grande école.
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Un char 100% RECUP pour le carnaval 
d’Auderghem 

Cette année, le carnaval d’Auderghem se déroule le dimanche 16 mars. 
Et les écoles communales défileront sur un char 100% RECUP ! Le CS Pré 
des Agneaux est chargé des instruments de musique (percussions) et de la 
chorégraphie (dans l’idée d’un flash mob). 

Chacun peut participer, en fonction de ses envies :

• en apportant du matériel pour décorer le char (tissus colorés) ou 
fabriquer des percussions (petites bouteilles d’eau ou de crème fraîche 
avec bouchons, riz, pois chiches, tonneaux, boîtes à biscuits en métal, 
cuillères en bois, etc.) ;en s’inscrivant aux ateliers de construction du 
char, confection de costumes, chorégraphie (document transmis dans la 
farde d’avis) ;

• en rejoignant le cortège le dimanche 16 mars..

Dom

Editeur responsable: Amélie Vermeesch
Rédacteurs: Catherine Collet, Manuela de Oliveira, Line Jussiant, Valérie Lebrun
Réalisation: Florence Demolin

Info: www.apepa.wordpress.com
Contact: secretaire.apepa@gmail.com
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à vos agenda


