APEB 2021-2022

NEWSLETTER 3

Chers parents,
Suite à la réunion du comité de l’association des parents du 25 novembre 2021, nous avons le plaisir de
vous donner le feedback du Dîner des parents ainsi que les informations à propos de la vente des paniers
de Noël.
Nous avons également le plaisir de vous fournir les modalités d’organisation de la « Marche aux
Lampions » de ce 17 décembre 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/
Tout d’abord, veuillez noter que les sujets de Saint Nicolas seront fournis en partie par « La Belge ».
L’association des parents a opté pour une meilleure qualité en moindre quantité cette année.
La direction nous fait part également que l’école fermera ces portes le 24 décembre à midi afin de
permettre à tous de partager une veillée de Noël dans les meilleures conditions.
Veuillez trouver ci-dessous les informations et modalités d’organisation de la « Marche aux Lampions »
ainsi que le feedback du « Dîner des parents ».

Dîner des parents

Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser le « Dîner des Parents » !
Pour reprendre les mots de la Direction de l’école, ce fût une réussite tant sur le plan de l’organisation,
de l’ambiance chaleureuse propre à notre petite école ainsi que d’un point de vue de la qualité du repas
et des vins. Nous remercions vivement tous les acteurs et participants qui ont permis de faire de cette
fête un succès.
La formule « Take Away » combinée au repas en présentiel à permis à l’APEB de récolter un bénéfice
d’EUR 1.285,00. Montant assez exceptionnel tenant compte de la situation sanitaire actuelle. Cette
somme a servi au paiement des caisses de classe. Les cougnous de Noël seront également offerts à vos
enfants grâce à cet événement.
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Marche aux Lampions
Comme déjà mentionné précédemment, la marche aux lampions aura lieu le vendredi 17 décembre
2021 à partir de 18h00. Comme par le passé, la « formule » d’organisation choisie reste la même.
Les stands de Noël seront à votre disposition pour vous servir la soupe de Noël, les traditionnels « hots
dogs », du vin chaud et des gourmandises sucrées en tout genre. Les groupes d’enfants accompagnés
des parents partiront toutes les 15 minutes de l’école et suivront le trajet suivant : Départ : Chemin de
la Voie du Tram - Rue de La Reine - Sentier Lambermont - Rue Lambermont - Rue du Baillois - Domaine
Leur Abri - Rue Dyna Beumer - Rue Lambermont - Retour à l’école Rue Lambermont.
Le premier « cortège » démarrera à 18h15 et le dernier à 19h45. Les enfants seront systématiquement
accompagnés par deux adultes responsables désignés proactivement pour guider le groupe. Nous
déclinons toute responsabilité de surveillance de vos enfants et vous en restez naturellement
responsable lors du cortège.
Tenant compte du dernier comité de concertation et sur base de l’accord de Madame La Bourgmestre,
cet événement étant un événement public, il se doit d’être organisé sous CST, en extérieur, avec masque
et distanciations sociales.
Une « google sheet » sera envoyée au comité des fêtes ainsi qu’aux délégués de classe afin de récolter
les gâteaux, soupes et de désigner des aidants par plage horaire aux différents stands.
Les personnes suivantes sont désignées responsables des postes suivants :
-

Olivier Dellis : Caisse et responsable CST
Laurent Platteau : Responsable suivi des délégués (Vinciane aide en fonction des demandes et
besoins)
Joelle Warlin et Gwen Derock sont responsables du stand Soupe/Vin
Laurent Delava et Sona Scisse sont responsables Bar
Yvan Wahl est responsable du stand « Hot Dogs »
Emmanuelle Ginsburgh est responsable du stand « gâteaux et délices sucrés »

Paniers de Noël
A la demande de certains parents, nous réitérons les paniers gourmands de Noël ainsi qu’une
vente de vin comme l’an passé. Des informations vous seront fournies ultérieurement à ce
sujet.
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Agenda

Prochaines réunions APEB
En présentiel au réfectoire des primaires : 20 janvier, 24 mars et 19 mai
Via zoom à distance : 17 février, 28 avril et 9 juin

Liste complète de vos « parents relais »
Accueil
Accueil
M1
M1-M2
M1-M2
M3
P1
P1
P2
P3
P3
P3
P4
P4
P4
P5
P5
P5
P6
P6

Sophie
Jessica
Frédéric
Rosalie
Anne
Vinciane
Gwendolyn
Enela
Vinciane
Joelle
Geoffroy
Aurélie
Enela
Gwendolyn
Laurence
Gilles
Laurent
Xavier
Dominique
Stéphanie

Schaumont
Friz
Vangeluwe
Sepulchre
Lambelin
Platteau
Derock
Tanka
Platteau
Warlin
Decock
Bernard
Tanka
Derock
Coppens
Colson
Delava
Preudhomme
Lambrechts
de Wasseige

sophiechaumont@hotmail.com
jessica.friz@hotmail.com
fredvglw@hotmail.com
sepulchre_rosalie@hotmail.com
a.lambelin@gmail.com
vinz-d@gmx.net
gwendolyn.derock@gmail.com
tankaenela@gmail.com
vinz-d@gmx.net
jwarlin@gmail.com
geoffroy.decocq@gmail.com
aurelie.bernard85@hotmail.com
tankaenela@gmail.com
gwendolyn.derock@gmail.com
coppenslaurence@gmail.com
gilles.colson@hotmail.com
laurentdelava@hotmail.com
fx.preudhomme@gmail.com
dom.lambrechts@yahoo.fr
stephanie.dewasseige@hotmail.com
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