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APEB 2021-2022                         NEWSLETTER 5 

 

  

 
 

Chers parents, 

 

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

vous faire part des sujets évoqués lors de cette dernière. Les événements de l’année encore à venir sont 

la Marche Parrainée du 15 mai 2022 et la Fancy-Fair du 25 juin 2022. 

 

Nous vous souhaitons une belle période de vacances. 

 

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/ 

 

Marche parrainée du 15 mai 2022 

 
Le comité des parents est ravi de vous inviter à cette première Marche parrainée. Ce sera l’occasion de 

créer du lien entre parents, enfants et corps enseignant après ces deux années de covidland 😉 

Les délégués de classe sont chargés de récolter 2 gâteaux auprès de chacune de leur classe. 

 

Règles du Jeu ! 

 

Vous êtes attendu dès 13h30 dans la grande cour Rue Lambermont. Deux parcours « surprise » (3 km 

et 7 km) seront disponibles le jour même sur le Whatsapp « délégués » en complément du balisage. Peu 

de gros axes routiers. Les classes d’accueil, M1, M2, M3, P1 et P2 marcheront 3 km tenant compte de 

l’horaire de départ suivant :  

 

14h30 : P2 

14h45 : P1 

15h00 : M3 

15h15 : M1/M2 

15h30 : M1&accueil.  

 

Les classes de P3,P4,P5 et P6 marcheront 7 kms sur base de l’horaire de départ suivant :  

13h30 : P3 

13h45 : P4 

14h00 : P5 

14h15 : P6.  

 

Parents et enfants d’une même classe quitteront ensemble encadrés par un délégué muni d’un gilet 

jaune. Chaque élève a reçu une feuille de parrainage dans son cartable la semaine du 21 mars.  

L’idée est que les enfants se prêtent au jeu en demandant à Mamy, Papy, les voisins etc de parrainer 

leur marche. Le nom et le prénom de la personne qui désire « sponsoriser » l’enfant lors de sa marche 

ainsi que la somme versée seront mentionnés dans les colonnes adéquates.  

 

http://ecoles.rixensart.be/bourgeois/apeb/
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Pour rendre le parcours ludique, des mots indices seront découverts à chaque kilomètre pour les 3 kms 

et plusieurs messages sur le parcours 7 kms. Un mot mystère devra être découvert sur base des mots 

indices à la fin de la balade (l’idée étant de stimuler les plus petits à marcher). En fin de balade, les 

feuilles de parrainage et l’argent seront à rendre dans une enveloppe fermée et nominée dans une urne. 

Le mot mystère devra être inscrit sur l’enveloppe. Tirage au sort de l’enveloppe gagnante et cadeau aux 

gagnants si le mot mystère est correct, naturellement ! Un goûter fait maison, boissons et bar seront 

disponibles dans la cour de l’école à l’arrivée (entre 16h-17h30).  

 

Informations additionnelles :  

 

Balisage avec pictogrammes de couleur (1 ligne : à suivre, 1 croix : fausse route, 2 lignes : message 

caché). Les poussettes sont interdites lors de la marche, des chaussures de marche sont obligatoires ainsi 

qu’une gourde par enfant. Les parents ayant des enfants d’âges différents choisiront le parcours qui leur 

convient le mieux. Les enfants seront sous la responsabilité stricte de leurs parents.  Bénéfices au profit 

des enfants de l’école. 

 

Organisation de la Fancy-Fair du 25 juin 2022  

 

Concernant l’organisation de la Fancy-Fair, les responsables de « postes » ont été désignés. Les 

décorations endommagées dans la cave ont été photographiées l’année passée et les photos seront 

fournies à Aline Missart afin de voir ce que nous reproduisons. Les stands de jeux P5 et P6 sont adaptés 

et nous vous laissons la surprise. Petits et grands vont bien s’amuser !! Les fournisseurs des années 

précédentes restent à l’identique. Nous décidons de nous fournir en vin auprès du comptoir des vins ou 

de Pépin Vins (à voir).  

 

Les délégués seront responsables de leurs stands et se chargeront du montage et du démontage ainsi 

que de l’établissement de la liste des parents de leur classe qui tiendront chaque stand à tour de rôle. 

Les délégués de classe se chargeront de collecter 3 salades et 2 gâteaux par classe.  

 

Prochaines réunions APEB 
En présentiel réfectoire des primaires : 19 mai 

Via zoom à distance : 28 avril et 9 juin 
 


