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APEB 2021-2022                         NEWSLETTER 4 

 

  

 
 

Chers parents, 

 

Suite à la réunion du comité de l’association des parents du 17 février 2022, nous avons le plaisir de 

vous donner le détail de l’affectation des bénéfices liés à la vente des paniers de Noël. 

 

Nous avons également le plaisir de vous fournir les modalités d’organisation de la tombola et du 

sponsoring à l’occasion de la Fancy-Fair qui se tiendra le 25 juin 2022.  

 

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, n’oubliez pas chers parents le bal du carnaval de ce 11 mars organisé par les institutrices 

et la direction pour nos loulous ! Nous vous y attendons nombreux. 

 

 
 

 

D’autre part, veuillez trouver ci-dessous le détail de l’affectation des bénéfices de la vente des paniers 

de Noël ainsi que les informations liées au sponsoring/lots de tombola organisés à l’occasion de la Fancy-

Fair. 

 

 

 

 

 

 

http://ecoles.rixensart.be/bourgeois/apeb/
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Feedback vente paniers de Noël & affectation des bénéfices 

 

Lors de la dernière réunion, il a été décidé à l’unanimité d’affecter la recette liée à la vente des paniers 

de Noël de la manière détaillée ci-dessous. Le bénéfice généré par cette vente s’élève à EUR 3.015. 

 

Suite à la gratuité de l’enseignement en section maternelle, il a été mentionné que l’école rencontrait 

des difficultés par rapport au financement de la musique. De plus, l’école peut uniquement demander 

aux parents EUR 100 concernant le voyage à la ferme des petits de M3. Le montant d’un tel voyage 

s’élève pour autant à EUR 160.  

 

Depuis plusieurs années, l’association des parents offre EUR 30 par enfant de P5/P6 qui part en classe 

de neige. D’autre part, Il a toujours été de coutume d’intervenir pour les enfants les plus démunis à 

raison de 50% du montant du voyage (cette année le prix de ce voyage s’élève à EUR 650). 

 

Tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, l’APEB en consultation avec les parents a décidé 

d’octroyer un forfait de EUR 30 à chaque enfant de M3 à titre de voyage de fin de maternelle 

(alignement est fait au voyage de fin de primaire). Ce forfait sera reconduit pour les années ultérieures. 

Un forfait Musique s’élevant à EUR 10 sera également accordé annuellement à chaque enfant de 

maternelle. En conséquence, l’APEB a décidé d’allouer la somme de EUR 3.150 à l’école dès ce mois de 

mars 2022. 

 

Ce montant est détaillé comme suit : 

- 33 enfants classe de neige x 30 EUR = 990 

- 2 demandes d’intervention (2 x 325 EUR) = 650  

- 82 élèves x 10 EUR (forfait musique maternelle) = 820 

- Forfait voyage M3 : 23 enfants x 30 EUR = 690 

 

Il a été fait mention du fait que d’autres voyages sont organisés en primaire et que les parents doivent 

en supporter le coût. La direction de l’école et l’APEB en ont conscience. Ceci dit cela a toujours été le 

cas. Si l’APEB intervient à partir de cette année pour la section maternelle, c’est uniquement lié au fait 

que la « gratuité » est imposée dans l’enseignement maternelle. Il n’est pas interdit dans le futur d’aider 

plus MAIS cela se fera uniquement si les recettes futures permettent de le faire tout en assurant la 

gestion de la trésorerie de l’APEB en « bon père de famille ». 
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Organisation du sponsoring & de la tombola – Fancy-Fair 2022 

 

Afin d’assurer une Fancy-Fair au top (après 3 ans « sans »), nous avons commencer à organiser cet 

événement. Il a été décidé de maintenir la formule Tombola telle qu’elle existait par le passé. Le tirage 

des billets gagnants sera effectué à 16h dès la fin des spectacles afin de permettre aux heureux gagnants 

de repartir immédiatement avec leurs lots.  

 

Concernant le sponsoring, la formule est maintenue et une liste de commerçant a été établie. Cette liste 

sera fournie dans les prochains jours aux délégués de classe et aux membres du comité et du comité 

des fêtes.  Tous les parents peuvent aller voir des commerçants afin de soutenir le projet.  
 

Une « google sheet » sera envoyée au comité des fêtes ainsi qu’aux délégués de classe afin compléter 

les noms et prénoms des parents qui s’occuper de visiter le commerçant et de récolter l’argent. Un 

« document » à remettre au commerçant avec la procédure vous sera fourni dans les prochains jours 

également. 

 

Il a été décidé que 2 roll up seraient installés sur la scène afin de mettre en lumière les commerces qui 

soutiennent notre école. 

 

Lors de la prochaine réunion APEB, nous affecterons les tâches de l’organisation de la Fancy-Fair aux 

différents membres du comité et au comité des fêtes/délégués.  

 

Agenda 
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Prochaines réunions APEB 
En présentiel réfectoire des primaires : 17 mars & 19 mai 

Via zoom à distance : 28 avril et 9 juin 

 

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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