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Le mot de la présidente 

Bienvenue ! 

Avec cette nouvelle année scolaire qui débute, nous sommes remplis de bonnes résolutions. 
Et parmi celles-ci, une qui nous tient tout particulièrement à cœur : la notion de RESPECT . 

Il s’agit en effet d’un mot tout simple qui, cependant, produit d’énormes bienfaits sur le 
quotidien de nos enfants et des adultes qui les entourent à l’école. 

Nous avons la conviction que cette valeur fondamentale doit être portée et véhiculée par 
chacun de nous au quotidien, entre autre par le biais d’une communication loyale et honnête 
à l’égard de tous. 

Faisons 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!  

Merci à toutes et tous pour votre participation et votre 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. 

Et nous profitons de cette rentrée « de renouveau » pour souhaiter une bonne continuation 
professionelle à Monsieur Leblanc et la bienvenue à Monsieur Desmarchelier. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Elena VIDAURRAZAGA 
Présidente de l’Association des Parents CSPU 



En tant que parents, notre devoir est de promouvoir et de renforcer auprès de 
nos enfants : 

Les mots magiques :  

o Bonjour, 
o Bonsoir, 
o S’il vous plaît, 
o Est-ce que je peux …, 
o Pardon, 
o Merci beaucoup. 

C’est aussi à la maison qu’il doit apprendre : 

o A être honnête, 
o A ne pas mentir, 
o A être correct, 
o Ponctuel, 
o A ne pas dire de gros mots, 
o A faire preuve de solidarité, 
o A respecter ses amis, les personnes âgées et les professeurs. 

C’est toujours à la maison qu’il doit apprendre : 

o A être propre, 
o A ne pas parler la bouche pleine et 
o A ne pas jeter les déchets par terre. 

C’est encore à la maison qu’il doit apprendre : 

o A être organisé, 
o A prendre soin de ses affaires et à ne pas toucher à celles des autres. 

Au Collège Saint Pierre, il apprendra : 

o Les mathématiques, 
o Les sciences, 
o La géographie, 
o L’histoire, 
o Les langues, 
o L’éducation physique, 

L’école ne fait que renforcer l’éducation que votre enfant a reçue à la maison … 

Tous les parents d’élèves sont membres de l’AP.  
En tant qu’AP, nous oeuvrons pour le bien-être de l’ensemble des élèves au sein du 
Collège. 
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POUR DEVENIR REPRESENTANT DES 
PARENTS AU SEIN DE L’AP 

Les essentiels  
✓ Une bonne dose de bonne humeur, de convivialité et de 

diplomatie 
✓ Et du temps pour communiquer avec les Parents-relais. 

Les indispensables  
✓ Un crayon  
✓ Et un agenda pour y noter les réunions incontournables de l’AP 

pour l’année scolaire. 

 Ce qu’on attend des représentants 

✓ qu’ils/elles véhiculent les informations et fassent passer les messages-
clés auprès des Parents. Il ne s’agit pas de transmettre uniquement. Il 
s’agit aussi de s’assurer que les Parents aient bien reçu, compris et 
diffusé les informations concernées, 

✓ et qu’ils motivent les parents à organiser et participer aux 
événements comme le petit-déjeuner (ou autre formule) de classe, le 
Grand Soir des Parents ou le Souper des Parents-relais & 
enseignants. 

ZOOM SUR LES 2 ROLES PHARES 

E PARENTS-RELAIS 

Le Parent-relais s’investit au nom de tous les parents de sa classe. Il/elle 
est le lien entre les parents et le Délégué de niveau. 

LE DELEGUE DE NIVEAU 

Le Délégué de niveau représente tous les Parents-relais de son année. Il 
ou elle est le lien entre les Parents-relais et le Comité de l’AP. 

Pour l’AP, le seul mot d’ordre, c’est « agir avec le sens de 
l’intérêt collectif ». 



 

La composition du Bureau 

Prénom & Nom Fonction Tél. Email

Elena Vidaurrazaga Présidente 0473/250717                     president@parentscpsu.org 

Laurence Virlée Vice-Présidente 
Maternelles

0476/854814 vpmat@parentscspu.org

Vanessa De Vos Vice-Présidente 
Primaires

0475/531730 vpprim@parentscspu.org

Auriane Bergiers Suppléante 
Primaires

0472/944569 ap@parentscspu.org

Sophie Van Loo Vice-Présidente 
Humanités

0477/130870 vphum@parentscspu.org

Christophe Bergiers Trésorier 0486/568185 tresor@parentscspu.org

Christian Witty Communication 
web

0496/077257                          web@parentscspu.org

Laura Gonzalez 
Alberti

Secrétaire 0497/422195 secretaire@parentscspu.org
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La composition du Comité 

FONCTION NOM TEL Email

SECTION MATERNELLE

Délégué(e) de niveau 1 
ACCUEIL/1M 

Effective: Sandrine Miller 
Suppléante :Aurélie Miller

0486/888260      
0486/316099      

miller.sandrine@gmail.com          
miller.aurelie@gmail.com

Délégué(e) de niveau 
2M

Effective: Jeanne Julie Matteazzi 0474/ 26 90 80 jeannejumatt@hotmail.com 

Délégué(e) de niveau 
3M

Effective: Clelia Bindler 
Suppléante: Jennifer Oberwoits

0488/609180 
0470/766121

suelli1@hotmail.fr 
jen.oberwoits@hotmail.com

SECTION PRIMAIRE 

Délégué(e) de niveau P1  Effective: Samira Kholti 0494/449775 samira.kholti@yahoo.fr

Délégué(e) de niveau P2  Effective: Magali Liénard 0473/616370 lienardmagali@hotmail.fr 

Délégué(e) de niveau P3 Effective: Anne Limage 
Suppléante: Auriane Bergiers

0479/450810 
0472/944569

annelimage@hotmail.com 
cnousau@gmail.com 

Délégué(e) de niveau P4 Effective: Myriam Zonderland 0478/345606 myriam.zonderland@gmail.com 

Délégué(e) de niveau P5 Effective: Auriane Bergiers 0472/944569 cnousau@gmail.com 

Délégué(e) de niveau P6 Effective : Nathalie Swauwaert 0477/326988 nathsnauwaert@gmail.com 

SECTION SECONDAIRE 

Délégué(e) de niveau H1 Effectif: Matthias 0473/552915 matthias@munny.eu

Délégué(e) de niveau H2 Effective: Suzanne Struelens 0472/909645 suzannesleewaegen@yahoo.fr 

Délégué(e) de niveau H3 Effective: Christelle Bornauw - christelle.bornauw@gmail.com 

Délégué(e) de niveau H4 Effectif: Emmanuel de Vinck - emmanuel.de.vinck@gmail.com 

Délégué(e) de niveau H5 Effective: Louise Michel 
Suppléante: Donia El Messaoudi 

0486/743185 
0474/604530

louisemichel122@hotmail.com 
elmesdo@hotmail.com 

Délégué(e) de niveau H6 Effective : Fabienne Palate 0477/268528 fabpalate.kine@skynet.be
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La composition du Conseil de participation 

Section Nom Email

Maternelles Aurélie Miller (1 MAT) miller.aurelie@gmail.com

Jennifer Oberwoits (3 MAT) jen.oberwoits@hotmail.com

Primaires Pierre Lekeu pierre.lekeu@yahoo.fr

Anne Limage annelimage@hotmail.com

Magali Liénard lienardmagali@hotmail.fr

Humanités Delphine Taillandier deltaillan@gmail.com

Nadia Vinck nadia.vinck@euroalliages.be

Donia El Messaoudi elmesdo@hotmail.com

Emma Beauthier emma.beauthier@cipac.be
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Les grands événements … 
                                                           CALENDRIER 2019-2020 (Dates connues)

Maternelles Journée d'Accueil 30/08/2019

Réunion des parents 11/09/2019

Saint Nicolas 06/12/2019

Goûter de Noël 13/12/2019

Primaires Journée d'Accueil des Nouveaux 30/08/2019

Réunion de parents

  - 1ères-2èmes 12/09/2019

  - 3èmes-4èmes 05/09/2019

  - 5èmes-6èmes 17/09/2019

  Saint Nicolas 06/12/2019

  Goûter de Noël 13/12/2019

  Proclamation des 6èmes 25/06/2020

Secondaires Réunion de parents 

  - 1ères Humanités 10/09/2020 à 19h 30

  - 2èmes Humanités 10/09/2020 à 20h15

  - 3èmes-4èmes Humanités 19/09.2020 à 19h 30

  - 5èmes-6èmes Humanités 19/09.2020 à 20h15

  Présentation du SEP (Student Exchange Programme) A confirmer

  Portes ouvertes 18/10/2019

  Soirée Carrières 10/02/2020

  Pièce de théâtre A confirmer

Dates  
de l'Association 
des Parents 1er Comité des Parents de l'AP 03/10/2019

 

Assemblée générale des Parents-relais  

(ne concerne que les Parents-relais) 10/10/2019

  Grand Soir des Parents 30/11/2019

Agapes (Repas entre membres de l'AP) 10/01/2020

  2ème Comité des Parents de l'AP 20/02/2019

 
Assemblée générale de l'Association des Parents pour tous les 
parents du Collège 07/05/2020

  3ème Comité des Parents 07/05/2020
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Nos petits plus  

Rétrospective des événements trimestriels  
sponsorisés par l'AP  

dans l'AP'ECHO  

  

Le site web à la rescousse 
www.parentscspu.org 

Infos, news, inscriptions aux événements … 

Et notre Facebook! 

AP Collège Saint-Pierre Uccle 

A consulter sans modération!
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