
Students Exchange 
Program (HUM)

Notre AP s’investit dans l’échange 
linguistique SEP auquel participent les 
étudiants d’Humanités du Collège Saint 
Pierre et de Sint Andreas à Bruges.  
Outre l’aspect purement linguistique, 
cette initiative a aussi pour vocation 
de faire découvrir à nos enfants une 
autre culture et renforce de ce fait les 
liens entre les différentes communautés 
linguistiques de notre pays.  Les inscrip-
tions se sont clôturées le 15 octobre 
dernier.

Kapla (PRIM)

Après avoir connu un franc succès 
l’année dernière auprès des Ma-

ternelles, les Kaplas sont arrivés en 
Primaires.

Les classes de 1ère et 2ème s’en 
sont déjà données à cœur joie et … 
les résultats sont impressionnants !

Journée Portes Ouvertes 
(HUM)

Celle-ci a eu lieu le 19 octobre.  
Grâce à notre stand, nous avons pu 
rencontrer différents parents venant 
d’autres établissements scolaires 
qui nous ont offert un regard par-
fois nouveau sur ce qui s’organise 
ailleurs.  Ces échanges sont toujours 
très enrichissants !

Soirée Carrières (HUM)

Notre Soirée Carrières s’est tenue 
le 23 octobre dernier et a attiré plus 
de 200 participants.  Les étudiants 
de 5ème et 6ème Secondaires ont, 
grâce à cet évènement, eu l’occasion 
de participer aux différents Ateliers 
afin de définir plus clairement leur 
choix d’Etudes Supérieures.
Un grand merci aux différents inter-
venants pour ce beau partage de 
points de vue et d’expériences !

Conférence
 « Surfer sans danger »

Notre 1ère Conférence de l’année s’est 
déroulée le 14 novembre et avait pour 

thème les Dangers d’Internet.
De nombreux parents et élèves avaient 

fait le déplacement, nous espérons 
que cette soirée aura été éclairante et 
qu’elle leur permettra d’appréhender 

cette thématique au quotidien.

Embellissement de la 
cour des Maternelles  

(MAT)

Nos tout petits n’ont pas été oubliés.  
Exemples : peinture murale et mar-

quages au sol de différentes couleurs 
permettant dorénavant aux enfants de 
se ranger pour former de beaux petits 

trains!



Editeur Responsable :  Elena Vidaurrazaga - Présidente de l’AP.

Bienvenue à l’AP’Echo de 
l’Association des Parents!

 
Une nouvelle façon d’établir la communication entre les membres de l’AP 

et tous les parents du Collège, de manière simple et directe.
Dans ce tout premier numéro, nous détaillerons les activités qui se sont 

déroulées dans les différentes sections durant ce 1er trimestre :
Maternelles (MAT) 
Primaires (PRIM) 

et Humanités (HUM).

Nous tenons à vous remercier pour votre implication et votre précieuse 
participation au sein de l’école.  Nous restons à votre disposition pour toute 

question ou demande de précision.

Elena Vidaurrazaga  Présidente de l’Association des Parents

Aménagement de la cour
(PRIM)

Il se passe plein de choses au Collège, 
même les week-ends et jours fériés : 
nous nous sommes réunis à plusieurs 
reprises en petits comités.  
Au programme : actions d’embel-
lissement de la cour des Primaires au 
moyen de peintures et plantes.

Aide à la déco pour le 
Marché de Noël 

L’AP a apporté son soutien au Collège 
dans l’organisation de son Marché 

de Noël qui avait lieu ce vendredi 15 
décembre.  Nous avons notamment 
pris part à la décoration de l’événe-
ment en réalisant, entres autres, ce 
magnifique bonhomme de neige.

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d’autres sur notre 
site internet : www.parentscspu.org

Bonnes fêtes de fin d’Année à tous, profitez bien de ces 2 semaines de congé et 
rechargez vos batteries pour un second trimestre qui promet d’être bien rempli !

Grand Soir des Parents

Le 25 novembre dernier avait lieu 
notre traditionnel Grand Soir des 
Parents sur le thème, cette année, de 
la Solidarité.
Les bénéfices de cette soirée 
représentant la source principale des 
revenus permettant à notre AP de 
financer concrètement les nombreux 
projets en cours au sein du Collège, 
merci infiniment d’avoir été si nom-
breux à y participer !


