
 

EDITO 
L’AP profite de ce dernier 
numéro de l’année scolaire pour 
remercier chaleureusement tous 
les parents d’avoir contribué 
d’une manière ou d’une autre à 
ses projets, en y participant 
simplement ou en prenant part 
à leur organisation. 
Nous souhaitons une bonne fin 
d’année scolaire et 
d’excellentes vacances à tous. A 
l’an prochain pour de nouvelles 
aventures ! 
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Achat groupé de matériel scolaire 
Un service qui simplifie la vie ! 

A chaque métier ses outils : l’ébéniste a son 
rabot, le boucher ses couteaux, 
l’informaticien son ordinateur,… nos écoliers 
leurs fournitures scolaires ! Cartable, stylo, 
latte, calculatrice et j’en passe constituent 
l’arsenal du parfait écolier. Pour les parents, 
c’est parfois synonyme de galère : comparer 
les prix, arpenter les magasins, résister aux 
demandes des enfants pour le dernier classeur 
tendance, dénicher parmi l’offre immense de 
produits « le » pot de colle adéquat ou « la » 
paire de ciseau demandée. 

Pour éviter à toute la famille le stress de la rentrée et faire des économies, l’association de parent et l’école 
s’associent cette année encore pour proposer un achat groupé de matériel scolaire. 

Le principe est simple. Les instituteurs établissent la liste des fournitures nécessaires à leur enseignement. En 
parallèle, l’association de parents propose un bon de commande où figure l’ensemble du matériel souhaité. Les 
parents n’ont plus qu’à passer commande de ce dont ils ont besoin. 

En coulisse, l’AP rassemble les bons de commande et fait un achat groupé auprès d’un grossiste en matériel scolaire et 
de bureau. Les prix y sont attractifs et, grâce au regroupement, l’AP bénéficie d’une remise de 15% supplémentaires. 

Durant l’été, le matériel est livré à l’école et des volontaires de l’AP se réunissent pour constituer les paquets 
individuels ou familiaux de sorte que le premier jour de la rentrée chacun dispose du nécessaire. 

Enfin, cette année, l’AP va encore plus loin. Il est désormais possible de visualiser les produits proposés et de 
compléter le bon de commande directement en ligne via le site web de l’école : www.saintjoseph-malonne.be.  

Précisons, au cas où ce ne serait pas clair, que ce service est offert par l’AP dans la mesure où elle n’en tire aucun 
bénéfice sinon la satisfaction d’offrir aux familles une alternative utile et efficace ;-) D’ailleurs, les avis et 
propositions d’amélioration sont les bienvenus. Enfin, l’AP ne pousse pas à la consommation et encourage chacun à 
récupérer autant que possible le matériel de l’an précédent encore en état. 

Alors, n’hésitez plus, faites le choix malin : simplifiez-vous la vie ! Date limite pour rentrer le bon de commande : le 
vendredi 6 juin 2014. 

Le rire est la plus courte distance entre 
deux personnes 
La fin de l’année se profile et l’AP se prépare pour sa dernière activité tant 
attendue : la fête des enfants. Sans dévoiler toutes ses cartes, l’AP lève un 
peu le voile pour présenter une association partenaire de la fête : Clowns et 
Magiciens Sans Frontières. Leur projet : raccourcir la distance entre les 
hommes grâce au rire. Rien de moins ! 

L’association regroupe une série d’artistes professionnels, volontaires ou 
bénévoles, qui vont à la rencontre d’enfants en détresse ou victimes de 
catastrophes d’origine humaine ou naturelles, partout dans le monde. Dans leur 
démarche, il n’y a aucune prétention politique, économique, philosophique, religieuse ou éducationnelle, juste une 
volonté de partager par le rire. 

Les Clowns et Magiciens Sans Frontières parcourent le monde pour offrir quelques moments de plaisir là où, justement, 
ils manquent cruellement. Par exemple auprès des réfugiés syriens au Liban et en Irak, auprès des enfants des rues en 
Afghanistan, auprès des victimes du typhon Haiyan aux Philippines, auprès des enfants déplacés du Tchad ou au (…) 
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AGENDA 
• 13/06/14 – Opération Dagos 
• 20/06/14 – Fête des enfants 
• 23/06/14 – Réunion AP – 20h – 

Petite maison 

Burundi, au Sénégal, au Cambodge, en Bolivie, en Birmanie, en Haïti, en RD Congo, etc. En Belgique aussi, au sein des 
prisons pour maintenir la relation parent/enfant ou dans les centres pour demandeurs d’asile. 
Pour financer leurs nombreuses missions, les clowns donnent des spectacles en Belgique dans diverses fêtes locales, 
festivals… et dans des écoles. Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups à l’occasion de la fête des enfants en 
invitant les Clowns et Magiciens Sans Frontières ? Ni une, ni deux, l’AP a eu vite fait de choisir ! Alors, le 20 juin 
prochain, lorsque nos enfants riront des carabistouilles des clowns et magiciens, ils offriront aussi un peu de rire aux 
enfants du monde… 

Partageons et expliquons cette démarche à nos loustics, mais… chut, pas trop tôt, gardons l’effet de surprise ;-) Et 
pourquoi pas, soutenons les actions de Clowns et Magiciens Sans Frontières en allant les voir dans d’autres spectacles 
ou en faisant un don à l’association. Vidéos, photos et actualités de leurs missions, agenda des spectacles et plein 
d’autres infos sont disponibles sur leur site : www.cmsf.be. 
 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique – Jeu 

Sandrine Place et Marie De Salle – Pipo, chien de guerre – Renaissance du livre – 2014 – 
9782507051846 

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Musée royal de l’Armée a publié 
« Pipo, chien de guerre », un album plein de caractère qui rend l’Histoire accessible aux plus 
jeunes avec une grande justesse. C’est l’histoire de Pipo, un chien dont la ferme a été détruite 
et qui rencontre René, un soldat qui rejoint le front de Dixmude. A travers les yeux de Pipo, on 
découvre la réalité des tranchées, les blessures, la convalescence, l’Armistice et enfin, le 
retour au foyer. 

Le Soldat Rose 2 – BMG – 2013 – Dès 5 ans 

La seconde édition du Soldat Rose est la suite du conte musical pour enfants (voir Le P’tit 
Jo’rnal n°3 d’avril 2012). Cette fois, les musiques sont signées Francis Cabrel. La fine 
équipe s’est agrandie avec de nouveaux personnages : Camélia Jordana est la Boîte à 
meuh, Elodie Frégé est Jeanne, Helena Noguerra est la Poupée Pam, Ours et Pierre 
Souchon sont les canards en plastique, Oldelaf est le cheval à bascule, et Gad Elmaleh est 
la pâte à modeler… C’est un beau conte musical pour tous. Les textes poétiques ne sont 
pas avares en métaphores et en degrés de lecture, la musique swingue, tout en recelant de 
vertus pédagogiques. Que ce soit pour inciter les enfants à aller se coucher (pour la sieste, 
pour la nuit), se laver, ne plus avoir peur des fantômes, et bien sûr, ne pas faire de 
distinction de couleur de peau, on ne pouvait pas rêver mieux. 

Concept – Asmodee – À partir de 10 ans – 4 à 12 joueurs 

Dans Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les 
associer entre elles. Vous verrez, il ne faut pas forcément parler pour communiquer ! Par 
équipe de deux joueurs, choisissez un mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite 
judicieusement les pions sur les icônes du plateau pour les activer une à une. Le premier 
joueur qui devine le mot gagne des points de victoire. Après 12 cartes jouées, le joueur qui a 
le plus de points remporte la partie. Voilà un jeu bien singulier et un travail d’auteur 
particulièrement passionnant. On pourrait se demander d’ailleurs si c’est vraiment un jeu. 

Mais qu’est-ce qu’un jeu d’ailleurs ? 

Les bons plans… 
En vacances chez Madame Annie 

Voici un bon plan qui pourrait bien s’avérer utile à quelques familles… 

Madame Annie, institutrice en 3e et 4e primaire à l’école Saint-Joseph, 
propose un stage pour les petits. Chez elle, ils profiteront de l’été à leur 
rythme, tout en douceur entre maison et jardin, un peu comme ils le feraient 
chez une mamy. 
Quand : du 22/07 au 25/07 ; du 28/07 au 01/08 et du 04/08 au 08/08 
Horaire : de 7h30 à 17h 
Où : Rue du Grand Babin 137 – 5020 Malonne 
Prix : 20 € (collation et repas complet compris), 15 € (sans collation et repas) 
Infos et inscriptions : Mme Annie – 0499/41.23.21 ou 081/44.59.95 

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 


