
Journée Embellissement 
(PRIM)
Nous étions quelques parents et profes-
seurs à nous réunir le 24 mars dernier pour 
la remise en couleurs de la cour de récréa-
tion : marelles, blocs, colonnes et plafond 
du préau ont fait l’objet d’une remise en 
couleurs … pour le bonheur des enfants !

Marche du Carême (PRIM)
La traditionnelle Marche du Carême s’est 

déroulée le jeudi précédant Pâques.
Nous transmettons nos remerciements 

aux parents qui se sont dévoués pour 
l’encadrement des rangs.

Cette même semaine avait lieu la clôture 
de l’Opération Arc-en-Ciel qui 

a connu un franc succès puisque ce sont 
pas moins de 1380 kg de vivres qui ont 

été récoltés pour l’Association, bravo pour 
votre générosité !

Back to School (PRIM)
Il s’agit d’une initiative de la Commission 
européenne grâce à laquelle les fonction-
naires européens retournent dans leur école 
pour expliquer aux enfants ce qu’est l’UE et 
ce qu’elle fait concrètement.
Un chaleureux merci au Papa, qui le 28 mars 
est venu exposer son métier aux élèves de 
6ème.
Cet évènement a été très apprécié tant par 
les élèves que par leurs professeurs !

Fêtes scolaires (MAT & 
PRIM)
Merci aux parents de Maternelles et de 
Primaires qui ont apporté leur aide à 
l’occasion de ces 2 journées de fête.
Sans vous, tout cela n’aurait pas été 
réalisable !

Petits-déjeuners et Apéros 
de fin d’année (MAT & PRIM)

Ceux-ci sont en cours d’organisation, 
merci à tous les Délégués de Niveau 

et Parents-Relais pour ces moments de 
partage, de convivialité et de remercie-

ments aux Professeurs !

Proclamation des 
6èmes (PRIM)
Nos grands seront proclamés ce 
mardi 26 juin .
Bravo à eux pour les efforts 
fournis et bonne route en Hu-
manités, nous vous souhaitons 
beaucoup de succès !

Nouveauté : les Colis Scolaires 
(PRIM)

L’AP lance, en partenariat avec la Direction et les 
Professeurs, le système de “Colis Scolaires” dès 

la prochaine rentrée.
Objectif : vous simplifier la vie et limiter les 

dépenses !
Si vous passez commande via les Etablissements 
Frederix, les colis seront livrés au Collège dès le 

vendredi 31 août.

LES EVENEMENTS



Et voici notre 3ème et dernier AP’Echo de l’année.  Une année chargée en 
émotions, une nouvelle aventure qui s’achève ... 

jusqu’au mois de septembre !

Je voudrais remercier tous les parents qui nous ont aidés, les Délégués de 
Niveau, Parents-Relais, ceux qui ont accompagné l’école dans ses sorties de 
classe, qui ont organisé le Goûter de Noël, la Fête de l’école, les Journées 

d’embellissement des cours, ...

Un tout grand merci à mon équipe : mes trois Vices-Présidentes, ma 
Secrétaire, le Trésorier, le Responsable du site web et les Responsables de 

l’AP’Echo.

Et merci aussi aux trois Directions, aux Professeurs, Educateurs et autres 
Membres du Personnel du Collège qui nous ont fait confiance jusqu’ici.

Elena Vidaurrazaga

Assemblee Generale Annuelle 
(MAT, PRIM & HUM)

Le 8 mai dernier s’est tenue notre AG annuelle 
et nous remercions infiniment les parents qui y 
étaient présents.
Même si nous étions peu nombreux cette fois-
ci, nous comptons sur vous pour vous mobiliser 
l’année prochaine.  Il est important de vous 
investir pour les enfants.  Vous faites tous partie 
de l’AP et nous avons besoin de vous !

UN TOUT GRAND MERCI AUX BONNES VOLONTES ! 
(HUM)

Tous nos remerciements aux personnes qui se sont proposées dans l’aide à la 
Soirée Carrières.  Grâce à elles, le projet pourra perdurer.

Nous tenons également à remercier chaleureusement Kristel Nicolaij, qui a mis 
en place le projet d’échanges linguistiques SEP au sein de notre Collège il y a 
bien des années, et qui a accepté d’effectuer une année de transition, afin de 
garder son projet vivant, tout en continuant à chercher une relève.
Si vous êtes intéressés par la perpétuation de ce projet, contactez-nous à 
l’adresse mail suivante : sophie@garou.org.

LE COLLEGE EN DEUIL
L’AP présente ses très sincères condoléances à la famille et aux proches de 
Nicole Carvalho, élève de 5ème Humanités, qui nous a quitté au mois de 
mai dernier.

A VENIR : LE PROCHAIN GRAND 
SOIR DES PARENTS !

Projetez-vous dans le futur et réservez déjà la 
date du samedi 24 novembre 2018 dans vos 
agendas !
Vous pouvez retrouver toutes les informations 
concernant notre Association des Parents sur le 
site internet : www.parentscspu.org

Bonnes vacances à toutes et à tous !  
Au plaisir de vous retrouver en pleine forme à la Rentrée 2018-2019 !
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      (PRIM)

Ce projet-pilote dont nous vous avons déjà parlé revient à la rentrée 2018.
Prêts à gagner une heure par jour sur vos trajets quotidiens ?
Ne tardez pas à vous inscrire dès maintenant sur www.drivemykids.be.


