
 

EDITO 
2014 sera une année 
électorale ! A l’AP aussi nous 
élirons nos représentants. 
L’ensemble des mandats seront 
remis : présidence, trésorerie, 
secrétariat, délégation auprès 
de l’Union Francophone des 
Associations de Parents de 
l’Enseignement Catholique. 

Si vous souhaitez vous présenter 
ou participer aux élections, 
prenez contact avec la 
présidente actuelle, Audrey 
Auspert, pour tout savoir sur les 
missions de chaque poste et les 
aspects pratiques de l’élection. 
sergent.auspert@gmail.com 

0478/64 80 83 
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Les ateliers du temps de midi 
Un moment de détente au chaud pour nos loustics 
En rentrant de l’école, à la question habituelle : « C’était chouette aujourd’hui 
mon chéri ? Qu’as-tu appris à l’école ? », si votre enfant vous répond : « Du 
tricot », ne soyez pas étonné ! C’est peut-être bien vrai. 

Vous entendez souvent parler de l’Association de Parents : opération massepain, 
opération sapins, souper des parents, marche ADEPS, etc. Vous pensez peut-être 
que celle-ci organise principalement des activités à but lucratif afin de récolter 
de l’argent pour financer des projets à destination des enfants de l’école. C’est 
en partie vrai. En réalité, l’Association de Parents a aussi à cœur de proposer 
différents services aux parents, de participer au bien-être des enfants dans 
l’école, d’être un lieu d’échanges, de convivialité et de rencontre entre parents. 

C’est dans cette optique que depuis quelques années, l’AP organise durant les 
mois d’hiver des ateliers sur le temps de midi. Ceux-ci sont proposés aux enfants 
gratuitement. Ils ont pour objectif de désengorger un peu les cours de récréation 
et de tenir les enfants au chaud à l’occasion d’une activité encadrée. 

Cette année, l’organisation des ateliers a été quelque peu revue dans un souci de 
meilleure coordination entre l’équipe éducative et l’AP. Du côté des parents, 
c’est Maryline Brouir qui coordonne le projet. Du côté de l’école, c’est Madame 
Françoise Mingeot qui propose les activités aux enfants et qui assure leur 
inscription. 

Quant à l’animation des activités, ce sont des papas, des mamans, des papys ou 
des mamys bénévoles qui offrent un peu de leur temps aux enfants. Le choix de 
l’activité, le nombre d’enfants, la tranche d’âge à laquelle l’atelier est destiné 
et la fréquence : tout cela est à l’initiative de l’animateur. 

Maryline propose un atelier Wii pour 10 enfants de 5e et 6e primaire, un mardi sur 
deux. Gabrielle fait de la prévention incendie et transmet quelques consignes 
d’urgence à 20 enfants, une seule fois. Pascale réalise des masques en papier 
mâché, pour 8 enfants, à 4 reprises. Audrey et Gladys tricotent avec 4 enfants 
chacune, de manière périodique en fonction de leur agenda. La mamy de Lili 
raconte des histoires avec 4 petits loustics, une fois peut-être davantage, c’est à 
voir. 

Si vous avez un peu de temps sur le coup de 12h30 et jusque 13h30 maximum… Si 
vous avez quelque envie (plus que de talent) de passer un bon moment avec un 
petit groupe d’enfants de l’âge que vous souhaitez, l’AP est à la recherche 
d’animateurs pour ces ateliers du temps de midi : lire des histoires, bricoler, 
cuisiner, tricoter, se retrouver autour d’un jeu de société… Toutes vos idées et 
vos présences sont les bienvenues. Il suffit de prendre contact avec Maryline 
Brouir : 0489/64.26.21. 
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PETITES ANNONCES 

   Envie de filer un petit 
coup de main en cuisine, au 
service, au bar ou au parking 
pour la marche ADEPS ? Pas 
dispo le dimanche ? Vous pouvez 
nous aider en préparant une 
bonne soupe ou des crêpes ou 
des tartes ! 

Contact : Laurianne Rigo 
(0474/41.17.67) ou Anne-Laure 
Berhin (081/75.00.62). 

 Besoin de renfort pour 
l’opération Dagos. Ca vous dit 
de rejoindre l’équipe qui les 
prépare ? 

Contact : Bertrand Dubois 
(081/44.56.34) 

 Appel aux dons pour la 
garderie qui manque de 
pantalons, slips en taille 2 ans à 
4-5 ans. Cela sert à mettre les 
petits au sec en cas d’accident. 

Contact : Françoise Mingeot 
(081/44.56.34) 



 

AGENDA 
• 03/02/14 – Réunion AP Marche 

ADEPS – 20h – Petite maison 
• 09/02/14 – Marche ADEPS – 

Départ institut St-Berthuin 
• Du 10/02 au 14/02/14 – 

Journées ADEPS (sauf P5/P6) 
• 14/02/14 – Opération Dagos 
• 17/02/14 – Réunion AP – 20h – 

Petite maison 
• 18/03/14 – Conseil de 

participation 
• 19/03/14 – Café des parents de 

l’AP – àpd 8h30 – Petite maison 
• 21/03/14 – Opération Dagos 
• Du 27/03 au 04/04/14 – Classes 

de neige 
• 29/03/14 – Souper de l’AP 
• Du 07/04 au 21/04/14 – Congés 

de Pâques 
• 02/05 et 03/05/14 – Week-end 

spécial spectacle de l’école 

 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique – Jeu 

Roald Dahl – Les deux gredins – Gallimard jeunesse – 1997 – de 7 à 8 ans – 
9782070515189 

Roald Dahl est un incontournable de la littérature de 
jeunesse ! Adoré des parents et des enfants, ces histoires 
sont un vrai délice. Elles donnent le goût de lire ! Ici, deux 
personnages répugnants ne cessent de se chercher des 
noises. La barbe de Compère Gredin est un véritable garde-
manger : restes de spaghettis aux vers de terre, bribes de 
tartes aux oiseaux... Un régal que Commère Gredin lui 
prépare chaque semaine. Mais voilà qu’une bande de singes 
acrobates vient troubler les préparatifs du plat 
hebdomadaire... Un petit chef-d’oeuvre d’humour noir tout 
simplement irrésistible. 

André Borbé et le Wang Wei Quartet – Brouhaha – Victorie music – 2013 

Oui, oui, vous connaissez André Borbé ! Mais si, c’est ce 
monsieur, guitare en bandoulière et pics sur la tête qui 
prépare un spectacle avec les enfants de Saint-Jo. 
Avant de faire des animations dans les écoles, c’est 
surtout un chanteur jeune public de talent. Brouhaha, 
c’est son dernier album et c’est loin de casser les 
oreilles. Entre jazz et pop, cet album renferme des 
chansons drôles et tendres qui abordent avec beaucoup 
d’habileté le racisme, les regrets, la mort et 
l’optimisme. 

Escape. La malédiction du temple – Queen Games – dès 8 ans – 2 à 5 joueurs 

En dix minutes, le temps que tourne le CD d’ambiance (et quelle ambiance !), tout le 
monde lance ses dés, aide les autres et tente de trouver la sortie avant que le temple ne 
s’écroule. Il est indispensable de parler à l’autre et de jouer avec l’autre. Le jeu est simple, 
prenant et surprenant. La boîte de base contient déjà une extension. L'ambiance est 
garantie, l’excitation à son comble, le suspens insoutenable. A découvrir sans tarder ! 

Les bons plans… 
Le bien-être à l’école 
Philippe Béague au Centre culturel de Floreffe 

Prochainement au programme du « Bistro des parents » de Floreffe : le bien-
être à l’école. Entrée dérisoire de 2€ - salle communale de Floreffe – 20h-22h 
– mercredi 12 février 2014 – www.centreculturelfloreffe.be 

Se sentir bien à l’école est la condition sine qua non pour qu’un enfant 
retire tout le bénéfice de ce qu’elle a pour mission de lui apporter. Pour 
cela, toute une série de conditions doivent être remplies : un projet 
pédagogique clair et qui se fonde sur l’adhésion de tous les acteurs de 
l’école... une réflexion sur les besoins de l’enfant mais aussi sur ce qui 
soutient son désir d’apprendre... une clarification des missions de chacun... 
avec au centre le dialogue indispensable à la sérénité qui permet à tous les 
acteurs de l’école d’y trouver leur place particulière et de se sentir 
respectés dans la responsabilité qu’ils assument. 

Pour contacter la rédaction ou participer à ce journal, envoyez vos 
suggestions, vos articles, vos bons plans, vos coups de cœur littéraires, 
musicaux ou ludiques,… à l’adresse laurianne_rigo@yahoo.fr 

Vous voulez vous investir dans l’Association de Parents… Rejoignez-nous !  
Contact : Audrey Sergent-Auspert 
sergent.auspert@gmail.com – 0478/64 80 83 


