
Nouvelle édition du Stu-
dent Exchange Program 
(HUM)
Le Collège Saint-Pierre renouvelle son 
partenariat avec le Sint-Andreas Lyce-
um Sint-Kruis de Bruges pour proposer 
aux étudiants des échanges linguis-
tiques toujours aussi enrichissants 
tant sur le plan scolaire que culturel et 
humain. 

Studimax offerts en 1ère 
année  (HUM)

Nous avons mis à la disposition des 
classes de 1ère Humanité qui en ont fait 

la demande le STUDIMAX, manuel qui 
propose une méthode de travail pour 

devenir autonome, apprendre à ap-
prendre, prendre des notes, classer des 

documents, …  Un outil très précieux 
pour bien démarrer dans le Secondaire !

Petits-déjeuners 
(MAT & PRIM)
La saison des petits-déjeuners de classe a 
repris avant la Toussaint et se prolongera 
jusqu’à la semaine précédant Noël.  Quoi 
qu’il en soit, un merci tout particulier aux 
parents qui prennent en charge cette 
organisation !

Frédérix ou comment simplifier 
la rentrée scolaire (PRIM)

A notre grande joie, pour la 1ère année 
d’achats en ligne de fournitures scolaires 

avec les Etablissements Frédérix, l’opération 
a été une très belle réussite !  Plus de 300 

colis (soit plus de la moitié des élèves de la 
section Primaire) ont été livrés à l’école le 

31 août dernier et remis aux parents ayant 
commandé sur le site.  Relevons le défi pour 

l’année prochaine et soyons encore plus 
nombreux en septembre 2019 à opter pour 
ce service, d’autant plus que 10 % du total 
des achats est reversé à l’AP, nous permet-

tant ainsi de financer de nouvelles activités, 
du nouveau matériel, … pour le bonheur de 

nos enfants !

Acquisition d’un nou-
veau panneau de basket 
(HUM)
Pour distraire nos ados, l’AP a 
participé à l’achat d’un panneau 
de basket-ball, installé dans la cour 
des Humanités.



Une nouvelle année scolaire vient à peine de commencer qu’un trimestre 
se clôture déjà, rempli d’activités : le 1er Comité des Parents, l’Assemblée 
Générale des Parents-Relais, le Grand Soir des Parents, …
Et pour vous donner un aperçu des projets auxquels l’Association des 
Parents participe, grâce à votre collaboration, voici notre 1er AP’Echo de 
l’année 2018-2019 … !
Que vous ayez de nouvelles idées ou tout simplement des suggestions, 
partagez-les avec notre équipe de Parents-Relais, Délégués de Niveau, 
Vice-Présidentes, …
L’Association des Parents vous souhaite d’excellentes vacances de Noël et 
une nouvelle Année pleine de moments chaleureux.
Nos meilleurs voeux à toutes et à tous, petits et grands.

Elena Vidaurrazaga

Aide aux projets spécifiques par 
niveau (PRIM)
En ce début d’année, nous avons contribué à 
l’achat de livres scientifiques pour les 6èmes 
années : sur la radioactivité découverte par 
Marie Curie et la théorie de l’évolution par 
Charles Darwin.  Sans oublier notre soutien au 
projet Harry Potter des 5èmes !  Tout un pro-
gramme !  Plus d’informations sur les inves-
tissements prévus pour d’autres classes dans 
nos prochains numéros … 

Saint-Nicolas 
(MAT & PRIM)

Merci infiniment à Saint-Nicolas 
d’avoir été, comme chaque année, 
au rendez-vous pour nos enfants !  
Les membres de l’AP ont vraiment 

pris plaisir à préparer les sachets de 
friandises qu’il a ensuite distribués 
aux élèves le 6 décembre dernier. 

Grand Soir des Parents 
(MAT, PRIM & HUM)
Le 24 novembre dernier avait lieu notre tradi-
tionnel Grand Soir des Parents sur le thème du 
« Voyage dans le Temps ».  Un tout grand merci 
à ceux d’entre vous qui ont été de la partie!  Les 
bénéfices de cet évènement iront entièrement 
au financement d’autres projets que nous vous 
relayerons prochainement !

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet : 
www.parentscspu.org
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Opération Embellissement de 
l’école (MAT & PRIM)
Rien de tel que les crayons de couleur sur 
les grilles de l’école pour égayer l’arrivée 
quotidienne de nos enfants !  C’est avec une 
immense satisfaction que l’AP a donné un 
grand coup de main à l’installation de ceux-ci  
à l’entrée des Sections Maternelle et Primaire 
de la rue du Doyenné.  Nous poursuivons 
également l’amélioration des cours de récréa-
tion.  Ainsi, les marelles ont été rafraîchies, de 
nouveaux marquages de rangs ont été placés 
et d’autres initiatives seront encore prises 
durant les prochains trimestres !


