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APEB 2021-2022                         NEWSLETTER 2 

 

  

 
 

Chers parents, 

 

Suite à la réunion du comité de l’association des parents du 21 octobre 2021, nous avons le plaisir de 

vous confirmer la liste des membres participants aux divers comités.  

 

Nous avons également le plaisir de vous fournir les modalités d’organisation du « Souper des parents » 

de ce 20 novembre 2021. Nous espérons vous y voir nombreux ! 

 

 

Chaleureusement, 

 

Pour le comité, 

Virginie Debroux-Dupont 
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Chers parents, 

 

Pour rappel, après chaque réunion de l’association des parents, une newsletter est envoyée aux parents 

par e-mail et est disponible sur le site de l’école : http://ecoles.rixensart.be/bourgeois/apeb/ 
 

Comme mentionné précédemment, la dernière réunion était l’occasion de compléter les divers comités. 

Vous trouverez ci-dessous le résultat des votes et listing mis à jour des différents comités. Une élection 

sera à nouveau organisée afin de permettre à tous de participer. Cette élection sera tenue en Septembre 

2022. Nous réélirons à ce moment les comités pour 2 années consécutives à savoir les années scolaires 

2022/2023 et 2023/2024 

 

Vous trouverez également les informations et modalités d’organisation du « Souper des parents » et de 

la « marche aux lampions ». 
 

Elections comités  

 

Laurent Platteau s’est présenté au poste de Vice-président. Il a été élu à la majorité. 

Emmanuelle Ginsburgh s’est présentée au poste de Secrétaire. Elle a été élue à la majorité. 

Gwendolyn Derock s’est présentée au conseil de participation. Elle a été élue à la majorité. 
 

Coordonnées du comité actuel : 
Virginie Debroux-Dupont :   Présidence – info@leadasaskipper.be 

Laurent Platteau :   Vice-Présidence - lplatteau@yahoo.fr 

Olivier Dellis :     Trésorerie – oliverdell@hotmail.com 

Emmanuelle Ginsburgh :  Secrétariat - ginsburghemmanuelle68@gmail.com 

 
 

Contacts Comité des fêtes 

 
Coordonnées du comité des fêtes : 
Yvan Wahl    yvanwahl@gmail.com 
Sona Cisse     scissekare@gmail.com 
Dimitri Debroux   dimitri.debroux@skynet.be 

 

Les fonctions suivantes ont été désignées afin d’aider les comités de l’association des parents et des 

fêtes et de surtout savoir qui fait quoi 😉 : 
- Responsable « Events » : Frédéric Vangeluwe 

- Responsable « Animations » : Simon Mahieu 

- Responsable « Sponsoring » : Virginie Dupont 

http://ecoles.rixensart.be/bourgeois/apeb/
mailto:info@leadasaskipper.be
mailto:oliverdell@hotmail.com
mailto:ginsburghemmanu@gmail.com
mailto:scissekare@gmail.com
mailto:dimitri.debroux@skynet.be
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Souper des parents 

 

 

 

Nous sommes très heureux de pouvoir organiser à nouveau notre tant attendu « Souper des Parents » !  

 

Nous remercions d’avance notre fournisseur « vins » ainsi que nos responsables « Events » et 

« Animations » et le comité des fêtes pour l’aide apportée ! Le menu « italien » ainsi que les vins italiens 

seront parfaits et dignes des plus grandes tables afin de célébrer notre soirée « DOLCE VITA ». 

 

Réservez dans votre agenda la date du 20 novembre 2021. Les invitations et bons de commandes 

pour le repas arrivent très vite ! La soirée sera agrémentée d’une heure de quizz et d’une soirée 

dansante ! 

 

Le menu comprend l’apéritif Dolce, un plat italien raffiné et un dessert exquis pour le prix de EUR 20,00. 

Le plat principal pourra être commandé à emporter au tarif de EUR 15,00.  

 

Cette soirée sera organisée avec application du Covid Safe Ticket (protocole Horeca). 
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Marche aux Lampions 

 

La marche aux lampions aura lieu le vendredi 17 décembre 2021 selon les modalités des années 

précédentes. Plus de détails vous seront envoyés ultérieurement. Néanmoins, sachez qu’une ambiance 

de Noël sera au rendez-vous avec « chalets » et vin chaud. 

 

Divers 

- Nous constatons un accueil positif de la démarche effectuée suite à notre précédente réunion 
au sujet de la “veille” sur des thèmes susceptibles d’intéresser les parents. Comme mentionné, 
il s’agit principalement d’informations qui émanent de la fédération des associations de 
parents de l’enseignement obligatoire. N’hésitez pas à relayer les sujets qui vous intéressent. 

-  
- A la demande de l’école, l’association des parents a offert les t-shirts de gymnastique pour les 

enfants de P1 et les nouveaux enfants venus. 

 

Agenda 

 

 
 

Prochaines réunions APEB 
 

En présentiel au réfectoire des primaires :  
20 janvier, 24 mars et 19 mai 

 
Via zoom à distance :  

25 novembre, 17 février, 28 avril et 9 juin 
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Liste complète de vos « parents relais » 

 

Accueil Sophie Schaumont sophiechaumont@hotmail.com 
Accueil Jessica Friz jessica.friz@hotmail.com 
M1 Frédéric Vangeluwe fredvglw@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@hotmail.com 
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