
POTAGER (MAT)
Après une remise en état des bacs du-
rant les vacances de Pâques et la visite 
d’un maître-composteur, le potager de 

l’école a été réinvesti par les maternelles 
au cours du mois de mai.  Pour les 

enfants, cette initiative est très riche en 
enseignements : comprendre comment 
poussent les fruits et légumes, appren-

dre à travailler la terre autrement que de 
manière industrielle, récolter à la main, 

privilégier les circuits courts de distri-
bution, se passer des pesticides.  Les 
élèves ont également été sensibilisés 
aux vertus qui résultent de ce type de 
production : une meilleure santé et la 

sauvegarde de notre planète !

APERO DINATOIRE (MAT)
Cette année, le repas Professeurs / 
Parents-relais de la Section Maternelle 
a pris la forme d’un Apéro dinatoire qui 
s’est tenu le lundi 1er avril.  La Direction 
était également présente et la bonne 
humeur était de la partie !

ASSEMBLEE GENERALE ET 
3ème COMITE DE L’AP  (MAT, 
PRIM & HUM)
Nouveauté  2019 !  Pour des raisons 
pratiques, nous avons regroupé ces 
2 réunions en une seule soirée.  Mer-
ci à tous ceux qui ont participé à cet 
événement-clé de l’AP.  Nous y avons 
vu émerger des discussions construc-
tives autour des projets réalisés durant 
cette année et de ceux prévus l’année 
prochaine.  Plein de chouettes sugges-
tions en sont ressorties, nous vous les 
communiquerons au fur et à mesure 
l’année prochaine !

PROCLAMATION DES 3èmes MAT, 
6èmes PRIM & Rhétos HUM
La fête de l’école maternelle qui s’est 
tenue le samedi 22 juin a été suivie, le 
jour-même, par la remise des diplômes 
pour les 3èmes.  L’AP a, en partie, con-
tribué financièrement à l’organisation de 
cet événement et est aussi intervenue 
comme soutien pour les boissons.  
Le 24 juin, nous avons salué les rhétoriciens 
qui ont terminé leur scolarité au Collège. 
Quant aux 6èmes primaires, ils ont reçu 
leur diplôme le 25 juin. Nous leur souhai-
tons bonne route en Humanité !
Nos désormais célèbres gobelets recycla-
bles à l’effigie du Collège ont bien enten-
du été utilisés lors de ces occasions !

PETITS-DEJEUNERS / APEROS / 
RESTOS DE FIN D’ANNEE 

(MAT & PRIM)
Pour fêter la fin de l’année scolaire et 

remercier les titulaires, nos Parents-re-
lais ont organisé durant cette dernière 
semaine de juin les traditionnels petits 
déjeuners.  Notons que dans certaines 

classes, c’est une activité à l’extérieur 
de l’école qui a été privilégiée (goûter 

/ apéro au parc, resto), reflétant ainsi la 
convivialité qui existe entre les Parents 

et les Professeurs.  Merci à eux pour 
leur dynamisme !

BOURSE AUX UNIFORMES 
(PRIM)
Pour la toute première fois, nous or-
ganisions ces 26 et 27 juin un shopping 
solidaire d’uniformes.  Le concept était 
simple : dans un 1er temps, permettre 
les dons et dans un 2ème temps, don-
ner la possibilité à tous de se procurer 
des vêtements à petit prix.  L’argent 
ainsi récolté constitue un soutien sup-
plémentaire aux futurs projets de l’AP.



Bonjour à toutes et à tous. L’année se termine déjà …  Je remercie chacun d’en-
tre vous pour sa participation et son implication au sein de notre Collège. 

Un merci tout particulier également à Mme Roelandt, Monsieur Leblanc et Monsieur 
Trémouroux pour leur indéfectible partenariat et toute la confiance qu’ils placent en 

l’AP.
Continuons à faire du RESPECT la valeur essentielle tout au long de la scolarité 
de nos enfants afin qu’elle leur serve d’exemple et se poursuive tout au long de 

leur chemin de vie ! 

Elena Vidaurrazaga, Présidente de l’AP.

Journée Zéro Déchet (MAT, 
PRIM & HUM)

Le 23 mai avait lieu un événement réunis-
sant l’ensemble du Collège : la Journée 

Zéro Déchet.  Partie d’une idée qui a 
émergé en maternelles avec Mme Véro-
nique, l’initiative a ensuite été soutenue 
par Monsieur Leblanc, avant d’atteindre 
les Humanités.  En cette journée, tout le 

monde a chanté à l’unisson, au rythme 
des guitares et percussions : élèves de 

maternelle, de primaire et de secon-
daire, professeurs, directeurs et l’AP !  

Merci à tous et en particulier à Monsieur 
De Vroom qui a composé, pour l’occa-
sion, un hymne fédérateur pour toutes 

les sections !

FREDERIX (PRIM)
Vu le grand succès rencontré à la rentrée 

2018-2019 pour son lancement, les 
colis scolaires Frédérix sont de retour !  
Vous recevrez le mode d’emploi via le 

cartable de vos enfants.  
Un grand merci d’avance pour votre 

participation, d’autant plus que 10 % 
des achats réalisés pour le Collège 

sera réinvesti par l’AP, par cycle.  
Pour vous donner un ordre de gran-

deur plus concret, l’AP a ainsi reçu 
pour l’année dernière pas moins de 
2.400,00 EUR !  Un beau budget qui 
a permis d’acheter du matériel pour 

nos enfants !  

APPEL AUX BONNES ENERGIES !
Vous disposez parfois d’un peu de temps, vous avez des idées ou souhaitez 
« simplement » vous investir dans l’un ou l’autre projet déjà existant en lien 
avec l’école dans laquelle votre enfant passe une grande partie de son temps?
Nous recherchons des papas et des mamans bénévoles, prêts à nous offrir 
leur bonne énergie afin de renforcer notre équipe.  Si vous souhaitez nous re-
joindre, que ce soit « un peu, beaucoup ou passionnément », prenez contact 
avec nous à l’adresse suivante : ap@cspu.be.

Bonnes vacances à tous, petits et grands,
 nous avons hâte de vous retrouver en pleine forme au mois de septembre !

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