
STUDIMAX OFFERTS EN 
1ère ANNEE (HUM)
Pour les classes de 1ère année qui en 
ont fait la demande, l’AP a mis à leur 
disposition le STUDIMAX, manuel 
qui propose une méthode de travail 
pour devenir autonome, prendre des 
notes, classer des documents, …  Un 
outil très précieux pour bien réussir en 
Humanités !

EXPERIENCE INTER MATER-
NELLES - PRIMAIRES (MAT & PRIM)
Un partenariat entre les tous jeunes 
élèves de la 3ème C - section Maternelle 
- et ceux de la 1ère B - section Primaire 
– a vu le jour depuis le début de cette 
année scolaire : à concurrence d’une ac-
tivité par mois, il est prévu que ces deux 
classes partent ensemble à la découverte 
de la nature, dans l’écrin de verdure 
qu’offre le Parc de Wolvendael.  Un 
pique-nique est organisé sur place et le 
programme se déroulera tout au long de 
l’année.  L’AP a soutenu cette initiative à 
l’occasion de deux sorties en mettant à 
disposition un parent accompagnant.

STUDENT EXCHANGE PRO-
GRAM (HUM)

Cette année, ce sont 20 étudiants qui 
bénéficient de cet échange linguistique 

entre le Collège Saint-Pierre et Sint 
Andreas à Bruges. 

ASSEMBLEE GENERALE DES PAR-
ENTS-RELAIS (MAT, PRIM & HUM)
Le 10 octobre 2019 se tenait l’Assem-
blée Générale des Parents-Relais, 
réunion de partage d’informations 
quant au rôle de « Relais » et aux 
différents projets que soutient l’Associ-
ation des Parents.  Nous les remercions 
chaleureusement pour leur dévoue-
ment et investissement !
APERO DINATOIRE (MAT)
Organisé pour la 2ème année conséc-
utive, cet apéro a rassemblé le 11 
octobre les parents et institutrices des 
1ères maternelles et de la classe d’ac-
cueil, dans une ambiance conviviale et 
décontractée.  Un véritable succès !

JOURNEE PORTES OUVERTES (HUM)
Celle-ci s’est déroulée le jeudi 17 octo-
bre dernier.  Nous y tenions un stand, 

ce qui nous a permis de rencontrer les 
différents parents venant d’autres étab-

lissements scolaires à qui nous avons 
présenté notre AP.

PETITS-DEJEUNERS (MAT & PRIM)
Ces moments conviviaux de rencontre 

entre les parents et les titulaires se sont 
déroulés durant la semaine qui précé-

dait le congé de Toussaint.  A cette 
occasion, de très bonnes initiatives 

ont été prises dans les classes, comme 
celles des petits-déjeuners « éco-re-

sponsables » avec priorité au « fait mai-
son » et au « zéro déchet », ou encore 

les formules « goûter » ou « apéro ». 

REUNION DIRECTION / 
PARENTS-RELAIS (PRIM)
Le 13 novembre dernier est la date 
à laquelle s’est tenue la plateforme 
d’échange entre notre nouveau Direc-
teur, Monsieur Desmarchelier, et les 
Parents-Relais représentant leur classe 
respective.  
Madame Véronique, quant à elle, a ren-
contré les Parents-Relais de Maternelles 
le 27 novembre.
D’un côté, cette réunion a permis à 
la Direction d’exposer les projets de 
l’école.  De l’autre, les Parents-Relais 
ont eu l’occasion d’obtenir des répons-
es à leurs questions ainsi que d’émettre 
des suggestions.  Merci infiniment à 
nos Directions pour leur disponibilité 
ainsi qu’aux Parents-Relais qui étaient 
nombreux à y participer !



Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce premier AP’Echo de l’année scolaire 2019-2020, le mot d’ordre est MERCI!

Merci, d’abord, aux trois Vice-Présidentes : Sophie, Vanessa et Laurence.
Merci aussi à M. Trémouroux, M. Desmarchelier et Mme Véronique pour leur indéfectible 

partenariat et toute la confiance qu’ils témoignent envers l’Association des Parents.

Merci à tous les parents pour votre participation au Grand Soir des Parents le 
samedi 30 novembre dernier.

Ce premier trimestre s’achève et l’AP a déjà mis sur les rails un tas de projets … 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions : nous sommes 

toujours à votre écoute !

Au plaisir de vous retrouver en 2020 pour de nouveaux événements …

Elena Vidaurrazaga, 

Présidente de l’AP

FREDERIX (PRIM)

Merci à vous, chers parents, d’avoir fait 
confiance, pour la deuxième année 

consécutive, à la société Frédérix dans le 
cadre de vos commandes de fournitures 

scolaires en début d’année.  Le nombre de 
colis livrés a augmenté par rapport à l’an-

née dernière : 334 commandes !  Grâce 
à celles-ci, c’est un total de 2200 EUR qui 

sera réinvesti dans les différents projets 
prévus pour les élèves de Primaire !

GRAND SOIR DES PARENTS (MAT, 
PRIM & HUM)
Le samedi 30 novembre avait lieu 
notre traditionnel Souper des Parents 
sur le thème de « Woodstock ».   Au 
programme : un repas chaleureux suivi 
d’une super soirée dansante jusque 
tard dans la nuit !  Pour rappel, les 
bénéfices de la soirée permettent à 
l’AP de financer les nombreux projets 
en cours au sein du Collège.

DES ETOILES PLEIN LES YEUX AVEC 
SAINT-NICOLAS (MAT & PRIM)

Ce vendredi 6 décembre, TOUS les 
enfants ont eu la chance d’approcher 
Saint-Nicolas, de la 1ère Maternelle à 

la 6ème Primaire!  Le Grand Saint a, lui 
aussi, décidé de participer à l’action 
« Zéro déchet » mise en place par le 

Collège, en offrant aux élèves des frian-
dises « en vrac » dans des paniers, rem-
plaçant de cette manière les nombreux 

emballages et sachets en plastique! 

VEILLEE DE NOEL (Mat & PRIM)
A l’occasion de cette traditionnelle fête 
organisée, cette année, le vendredi 13 
décembre, par nos professeurs, les par-
ents de l’école, dans les deux sections, 
ont participé à la magnifique décora-
tion de Noël qui nous a tous, petits et 
grands, permis de vivre un moment 
magique.    

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
Profitez bien de ces 2 semaines de congé

& rechargez vos batteries pour un second trimestre qui promet d’être bien animé !

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