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APEB 2021-2022                         NEWSLETTER 1 

 

  

 
Chers parents, 

 

Nous voici à nouveau au début d’une nouvelle année scolaire, occasion de souhaiter le meilleur à vos 

familles et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux parents !  

 

Au-delà d’être une association aidante pour l’organisation d’événements, L’APEB est également 

synonyme de soutien des parents pour le bien-être des enfants et nous sommes à votre écoute ainsi 

que vos délégués de classes. 

 

En ce début d’année scolaire, nous vous soufflons un vent d’énergie positive ainsi qu’à vos enfants. 

 

Chaleureusement, 

 

 

Pour le comité, 

Virginie Debroux-Dupont 
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Chers parents, 

 

 

Comme à chaque rentrée des classes, nous avons mis à jour la liste de vos délégués ci-dessous ainsi que 

déterminé les dates des futurs événements organisés par l’APEB ou les enseignants. 

 

La direction vous a également fourni le calendrier de l’année scolaire par e-mail. 

 

Après chaque réunion de l’APEB, une newsletter sera envoyée aux parents par e-mail et elle sera 

disponible sur le site de l’école : http://ecoles.rixensart.be/bourgeois/apeb/ 
 

En ce début d’année scolaire, nous nous permettons de vous rappeler que les délégués de classe sont 

à votre écoute de manière active et font le relais éventuel de questions d’ordre général vers le comité 

de l’association des parents qui redirige vers la direction, le corps enseignants ou le Pouvoir 

Organisateur. Plus simplement, les délégués jouent le rôle de « parents relais » auprès de l’APEB 1. Pour 

toute question d’ordre privé, nous vous redirigerons d’office vers la direction. 

 

En tant que parents, vous faites de facto partie de l’association en tant que membre. Vous serez dès lors 

conviés aux réunions du comité mais également à toutes les activités organisées par l’association des 

parents de l’école communale de Bourgeois. Pour rappel, les fonds collectés lors des événements sont 

utilisés aux bénéfices des enfants2. 

 

En résumé, une association de parents, c’est…  

 
 Un groupe de parents dont les enfants fréquentent la même école, qui a pour but de collaborer 

avec les autres membres de la communauté éducative, dans un esprit constructif. Une 

assemblée qui, par un dialogue permanent, participe à l’amélioration de la qualité de vie pour 

tous, au sein de l’école. 

 Une structure qui suscite la participation de tous les parents de l’école, récolte leurs avis et fait 

circuler l’information. 

 Un groupe qui représente l’ensemble des parents de l’école et traite de situations collectives. 

Les cas particuliers et situations de personnes, ne sont pas du ressort de l’AP. L’AP est 

l’interlocuteur privilégié lorsque plusieurs enfants (groupe, classe, niveau, toute l’école…) sont 

concernés par un problème, une demande, ou une question. Il se peut cependant que des 

parents préfèrent contacter l’AP pour des demandes personnelles. L’AP veillera alors à rester 

ouverte au dialogue et son rôle sera de faciliter et d’encourager les échanges avec d’autres 

parents, la direction, l’équipe éducative, le centre PMS, etc.  

 
1 voir guide de la fédération des associations de parents mail adressé aux parents en date du 29 septembre 2021 
2 caisses de classe, monécole.fr, la St Nicolas, soutien financier de la bibliothèque, etc – plus de détails à ce sujet dans la 
brochure de l’école 

http://ecoles.rixensart.be/bourgeois/apeb/
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Une Association de parents, ce n’est pas ...  

 

 Un lieu de revendications personnelles où le parent défend seul l’intérêt de son enfant. 

 Un lieu de critique privilégiée des enseignants. 

 Un groupe anonyme de parents qui assistent 2 ou 3 fois par an à une conférence. 

 Une amicale, un comité des fêtes.  

 

 

Une Association de parents se doit de …  

 

 Représenter tous les parents de l’école, être leur porte-parole. 

 Faire circuler l’information et susciter la participation de tous, aux réunions organisées par l’AP 

ou l’école. 

 Travailler dans un esprit constructif. 

 Permettre une meilleure représentation des parents, auprès de la direction, du Conseil de 

participation de l’école et de la FAPEO. 

 Défendre les intérêts de tous les élèves et établir un lien entre tous les parents de l’école, 

partager les expériences et échanger les avis. 

 Recueillir le point de vue des parents de l’école et susciter la participation de tous les parents à 

la vie de l’école et à la scolarité de leurs enfants. 

 Améliorer la qualité de vie et le bien-être de tous à l’école et créer des habitudes de relations 

positives et permanentes entre tous les partenaires de l’école, afin de réaliser une véritable 

communauté éducative et ainsi promouvoir l’école. 

 Informer les parents et organiser des activités qui s’orientent en fonction de différents facteurs 

: objectifs prioritaires de l’AP, besoins de l’école, moyens et forces vives disponibles, temps pour 

réaliser l’activité ou le projet, etc.  
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Mise à jour de la liste des délégués 

 

Nous remercions vivement Jessica, Rosalie, Anne ainsi que Vinciane d’avoir rallié les rangs de déléguées 

cette année. Les anciens sont naturellement remerciés également pour leur dévouement et la 

continuité de leur support. 

 

Si d’autres vocations surviennent, n’hésitez pas à nous faire un signe et nous vous ajouterons avec 

plaisir 😉. 
 
Vos délégués : 

 

Accueil Sophie Schaumont sophiechaumont@hotmail.com 

Accueil Jessica Friz jessica.friz@hotmail.com 

M1-M2 Rosalie Sepulchre sepulchre_rosalie@hotmail.com 

M1-M2 Anne Lambelin a.lambelin@gmail.com 

M3 Vinciane Platteau vinz-d@gmx.net 

P1 Gwendolyn Derock gwendolyn.derock@gmail.com 

P1 Enela  Tanka tankaenela@gmail.com 

P2 Vinciane Platteau vinz-d@gmx.net 

P3 Joelle Warlin jwarlin@gmail.com 

P3 Geoffroy Decock geoffroy.decocq@gmail.com 

P3 Aurélie Bernard aurelie.bernard85@hotmail.com 

P4 Enela  Tanka tankaenela@gmail.com 

P4 Gwendolyn Derock gwendolyn.derock@gmail.com 

P4 Laurence Coppens coppenslaurence@gmail.com 

P5 Gilles Colson gilles.colson@hotmail.com 

P5 Laurent Delava laurentdelava@hotmail.com 

P5 Xavier  Preudhomme fx.preudhomme@gmail.com 

P6 Dominique Lambrechts dom.lambrechts@yahoo.fr 

P6 Stéphanie de Wasseige stephanie.dewasseige@hot-
mail.com 

 

 
 

 

 

mailto:sophiechaumont@hotmail.com
mailto:jessica.friz@hotmail.com
mailto:sepulchre_rosalie@hotmail.com
mailto:a.lambelin@gmail.com
mailto:vinz-d@gmx.net
mailto:gwendolyn.derock@gmail.com
mailto:tankaenela@gmail.com
mailto:vinz-d@gmx.net
mailto:jwarlin@gmail.com
mailto:geoffroy.decocq@gmail.com
mailto:aurelie.bernard85@hotmail.com
mailto:tankaenela@gmail.com
mailto:gwendolyn.derock@gmail.com
mailto:coppenslaurence@gmail.com
mailto:gilles.colson@hotmail.com
mailto:laurentdelava@hotmail.com
mailto:fx.preudhomme@gmail.com
mailto:dom.lambrechts@yahoo.fr
mailto:stephanie.dewasseige@hotmail.com
mailto:stephanie.dewasseige@hotmail.com
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Comité de l’association des parents  

 

En septembre 2020, le comité a été élu pour 2 années. Nous actons le départ de Carine en tant que 

maman d’élève de l’école de Bourgeois et la remercions pour son support en tant que secrétaire.  

 

Afin de fonctionner, le comité se doit d’être constitué de minimum 3 membres. Tenant compte de ces 

éléments, un appel à candidature a été envoyé en date du 29 septembre 2021 pour les fonctions de 

Secrétaire et de Vice-président.e. Sans candidature, nous remettrons la démission du comité actuel et 

réorganiserons des élections afin d’élire un nouveau comité pour deux ans. 

 

L’élection d’un.e secrétaire et/ou d’un.e Vice-Président.e se tiendra le 21 octobre 2021 à 20h dans le 

réfectoire des primaires. 
 

Concernant le rôle de secrétaire et de Vice-Président.e et à la demande des délégués, nous vous 

fournissons un détail de leurs descriptions de fonction afin de vous donner l’envie de nous rejoindre 😉 

(ou pas ahahaha).  
 

Plus sérieusement, la fonction de secrétaire consiste principalement à : 

• assister aux réunions de l’APEB 

• prendre note des « minutes » lors de chaque réunion de l’APEB  

• rédiger le PV de la réunion APEB et l’envoyer à la présidence 

• Préparer les invitations pour les événements 

• Assister les tâches administratives liées à l’organisation de la Fancy-Fair (peu à faire, une liste est 

disponible et sera fournie au/à la futur.e secrétaire). 

 

La fonction de Vice-président.e consiste à remplacer la Présidence en cas d’absence à une réunion de 

sa part. Cette fonction existe pour seconder la présidence et l’aider dans des démarches plus générales 

et de contacts avec les « acteurs » extérieurs à l’école. 

 

Coordonnées du comité actuel : 
 
Virginie Debroux-Dupont :   Présidence – info@leadasaskipper.be 
Olivier Dellis :     Trésorerie – oliverdell@hotmail.com 

Secrétariat    à déterminer en date du 21 octobre 
Vice-présidence   à déterminer en date du 21 octobre 
 

 

 

 

 

 

mailto:oliverdell@hotmail.com
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Contacts Comité des fêtes 

 
Un responsable “sponsoring et contacts avec les commerces de Rixensart” sera désigné. Un 
responsable “animations” ainsi qu’un responsable “événements” seront désignés.  
 
Nous actons également la démission de Séverine Righetti et Sophie Chaumont du comité des fêtes et 
les remercions pour leur aide et support. Elles resteront des aides précieuses lors d’aides ponctuelles. 
 
 
Coordonnées du comité des fêtes : 
 
Dimitri Debroux   dimitri.debroux@skynet.be 

Sona Cisse     scissekare@gmail.com 
Yvan Wahl    yvanwahl@gmail.com 

 

Thème de l’année : la bienveillance 

 

 
 

Suite au sondage envoyé fin juin 2021 et à la collecte d’avis auprès des parents, l’accueil des émotions 

parents/enfants est un sujet qui vous intéresse. Nous avons dans un premier temps fixé un thème autour 

de la bienveillance pour cette année scolaire sans organiser nous-même dans un premier temps des 

conférences autour de l’accueil des émotions. Toutes vos suggestions en la matière sont les bienvenues. 

 

Une veille de séminaires et conférences utiles aux parents sera mise en place. Vous recevrez des e-

mails reprenant des conférences et liens utiles à cet effet. Vous êtes les bienvenus en réunion APEB pour 

toute suggestion/projet ou partage d’avis à ce sujet. Vous pouvez également nous envoyer à l’adresse 

contact@apeb-bourgeois.be toute suggestion de conférence et nous ferons le relais. 
 

mailto:dimitri.debroux@skynet.be
mailto:scissekare@gmail.com
mailto:contact@apeb-bourgeois.be
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Souper des parents & agenda 

 

Bloquez la date du 20 Novembre 2021 à 19h dans vos agendas ! 

 

Nous vous proposerons une ambiance foodtruck très innovante. 

 

Le thème sera dévoilé le 21 Octobre 2021 mais nous vous promettons du 

« Bon, Bien, Beau » pour vos papilles et une ambiance assurée. 

 

Suite au prochain numéro ! 

 
 

 
 

Prochaines réunions APEB 
 

En présentiel au réfectoire des primaires : 21 octobre, 20 janvier, 24 mars et 19 mai 
Via zoom à distance : 25 novembre, 17 février, 28 avril et 9 juin 
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