Repas Professeurs /
Parents-Relais

Pièce de théâtre
« La Vague » (HUM)
Même si notre AP n’a soutenu que très
modestement l’édition 2018 de la traditionnelle et tant attendue Pièce de
Théâtre du Collège (restauration durant
l’entracte), nous tenions à en faire écho,
tant “La Vague”, tirée du roman écrit
par Todd Strasser (1981), restera dans les
esprits des nombreux spectateurs pour
son thème engagé sur le totalitarisme ainsi
que pour l’interprétation talentueuse des
comédiens.
Un grand merci à eux pour ces 4 magnifiques représentations, sans oublier
toute l’équipe des régisseurs, maquilleurs,
coiffeurs, accessoiristes et tant d’autres.

Conférence sur le thème
de « Bien manger pour
bien apprendre »

Le saviez-vous ?
“ Un bon aliment chasse un mauvais. Il est important de parler positivement de
l’alimentation à vos enfants. Focaliser leur attention plutôt sur ce qu’ils devraient
manger plus, plutôt que d’avoir un regard anxiogène sur leurs excès. Lorsque
vous introduirez plus de légumes et fruits, vous constaterez que leur consommation de biscuits diminuera naturellement sans frustration. “
Un conseil de Pierre Van Vlodorp,
Orateur de la Conférence du 6/02/2018,
Consultant, Auteur & Formateur en Nutrithérapie.
Plus d’infos sur notre site web www.parentscspu.org dans la rubrique « Trucs &
Astuces ».

Le 8 mars dernier se tenait au Collège,
section primaire, le repas annuel organisé par l’AP, regroupant les Parents-Relais, Professeurs et Direction.
Nous avons été nombreux à nous
retrouver autour d’un apéritif et d’un
buffet. Merci à tous ceux qui nous ont
fait l’honneur d’être présents, une bonne
ambiance était au rendez-vous!

(MAT & PRIM)
L’AP soutient ce Projet-pilote en cours de développement, qui offre un service
de covoiturage entre les parents du Collège. Son but : vous simplifier la vie !
Si une entraide entre parents de l’école vous intéresse pour conduire ou ramener vos enfants, rejoignez DriveMyKids et gagnez du temps dans vos trajets.
Il suffit de vous inscrire via le formulaire à l’adresse suivante :
www.drivemykids.be
et Thibaut de DriveMyKids vous contactera ensuite par mail pour organiser le
covoiturage comme il vous conviendra.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à lui :
thibaut@drivemykids.be.

APPELS AUX BONNES VOLONTES !

Deux évènements traditionnels risquent de disparaître faute de parents organisateurs :

Soirée Carrières (HUM)
L’AP organise depuis des années les
Soirées Carrières qui permettent aux
étudiants de rencontrer des adultes
actifs dans la vie professionnelle et
les aident à mieux définir leur projet
d’avenir. Ces soirées sont très enrichissantes pour eux.

Students Exchange
Program (HUM)
Nous recherchons un organisateur
principal pour que notre AP continue
à s’investir dans l’échange linguistique
SEP auquel participent les étudiants
d’Humanités du Collège Saint Pierre et
de Sint Andreas à Bruges.

Si cela vous paraît important à vous aussi de maintenir ces deux activités au sein
de notre Collège, venez nous aider ! (contact : sophie@garou.org).

Focus sur notre implication au sein d’un des
organes du Collège : Le Conseil de Participation.
Le rôle et les objectifs de l’AP consistent, entre autre, à représenter l’ensemble
des parents au sein des structures de l’organisation du Collège, dont le Conseil
de Participation fait partie.
Cet organe regroupe des représentants de tous les acteurs concernés par la
vie du Collège : le Pouvoir Organisateur, les Directions, les Professeurs, les
Elèves, les Parents, … C’est un lieu d’échange d’informations, de réflexions et
de débats. Il émet des avis et des propositions sur le Projet d’Etablissement,
les frais scolaires, et sur des sujets comme la mise sur pied d’une plateforme
numérique permettant à l’école, notamment, de communiquer avec les parents
(section humanité).
Les parents élus lors de l’Assemblée Générale sont “nos”représentants à ce
Conseil.
Si vous avez des questions et/ou désirez en faire partie, merci de manifester
votre intérêt à l’adresse suivante : ap@cspu.be.

A VOS AGENDAS !
- 28 avril : Fête des Primaires
- 8 mai : Assemblée Générale de l’AP
- 24 mai : 3ème Comité des Parents
- 9 juin : Fête des Maternelles
-22 juin: Remise des Diplômes des 3ème Maternelles
-25 juin : Proclamation des Rhétoriciens
-26 juin : Proclamation des 6èmes Primaires
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant notre Association
des Parents sur le site internet : www.parentscspu.org
Bonnes fêtes de Pâques et bon congé à tous !
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Bienvenue à l’AP’Echo de
l’Association des Parents !
Chers vous tous,
En plus du retour des beaux jours du Printemps, je suis ravie de vous retrouver vous, élèves, parents et membres de l’équipe du Collège, par l’intermédiaire de cette 2ème édition de l’AP’Echo, nouveau canal de communication entre les membres de l’AP et tous les parents du Collège.
Vous souhaitant une très bonne lecture de ces quelques pages, je reste
bien entendu toujours à votre disposition pour toute question ou demande
de précision.
Elena Vidaurrazaga.

Valisettes de lecture
« J’apprends à lire avec
Sami et Julie » (PRIM)
Cette méthode phonémique et syllabique permet un apprentissage réussi
de la lecture.
L’année dernière, nous avions déjà
offert 3 valisettes de lecture aux 1ères
Primaires (chaque valisette contient 24
exemplaires d’un livre).
Nous venons de compléter cette collection en finançant 2 valisettes supplémentaires afin que les livres puissent
circuler dans toutes les classes.

