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Une toute nouvelle équipe depuis cette
année
Le comité de l’Association des Parents est élu tous les deux ans. Il
ne  s’agit  pas  là  des  seules  personnes  qui  prennent  part  aux
activités mais uniquement des quelques personnes responsables du
bon fonctionnement de l’Association. En juin 2016, une élection a
eu lieu et un nouveau comité a été créé.

Une équipe en remplace une autre, un changement dans la
continuité !

Changement  car  nous  sommes  une  nouvelle  équipe  de  parents
motivés et dynamiques. Continuité car désireux de poursuivre le
travail déjà entrepris par l’Association des Parents (AP), tout en y
mettant notre petite touche personnelle.
Interpellés  par  le  fait  que  l’AP risquait  de  disparaître  faute  de
candidats,  et  désireux  que  celle-ci  persiste,  nous  nous  sommes
portés  volontaires  pour  poursuivre  le  chemin  et  nous  avons  pu
créer un nouveau comité.
Aujourd’hui,  en  ce  début  de  rentrée  scolaire,  notre  comité  se
prépare  à  cette  année  à  venir  avec  ses  projets,  ses  idées  et
désireux de vous représenter au mieux, de travailler avec vous,
parents et avec l’équipe éducative, afin de maximiser la qualité de
vie et le bien-être de nos enfants.

Si vous aussi, vous êtes tentés par l’aventure, n’hésitez  pas à nous rejoindre ! 

 Evelyne  Joseph,  maman  de  Lucie
(M2), co-présidente

 Sébastien Caxton,  papa de  Thomas
(P2) et Arthur (M2), co-président et
délégué 1e-2e primaires

 Corelia  Amara,  maman  de  Jonas
(P3), déléguée 3e-4e primaire

 Julien-Pierre Dembus,  papa d'Adam
(M3) , trésorier

 Caroline  Possemiers,  maman  de
Cyprien (M3), secrétaire 

 Diana Malherbe, maman de Maxence
(M2), déléguée UFAPEC et déléguée
pour les maternelles
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EDITO
La rentrée 2016 apporte son lot de nouveautés
à l’Association des Parents. Le nouveau comité
élu  en  juin  est  pleinement  opérationnel  et  a
déjà tracé les contours de ses actions durant
les deux années qui viennent.

Le  changement  est  aussi  vrai  pour  le  p’tit
Jo’rnal qui change de mains. Laurianne Rigo qui
aura  édité  17  numéros  de  ce  feuillet
maintenant bien connu passe la main et il sera
maintenant rédigé par le comité aidé de Pierre-
Yves Druard. 

Notre p’tit Jo’rnal change aussi d’orientation,
plus proche d’une newsletter, il aura vocation à
informer l’ensemble des parents sur ce qui est
fait, ce qui est décidé à l’AP et aux réunions …
Il  remplacera en quelque sorte la publication
des PV de réunions !

Nous vous souhaitons une excellente année
scolaire 2016-2017 !

AGENDA (JUSQUE DÉCEMBRE) 
 12/10/2016 – Assemblée générale des parents – VENEZ !
 26/10/2016 - ELECTION DES REPRESENTANTS AU CP !
 30/11/2016 – Réunion

TOUS LES RENDEZ-VOUS SE PASSENT À 20H À LA PETITE MAISON (A CÔTÉ DE LA GRILLE DE LA COUR DES PRIMAIRES)
RETROUVEZ CES DATES ET TOUTES LES SUIVANTES SUR LE SITE INTERNET !



Retrouvez toutes les informations importantes discutées en réunion

Assemblée générale des parents
Tous les parents sont invités à l’assemblée générale (12 octobre à 20h à la petite maison)
A l’ordre du jour : 

 Présentation de l’organigramme de l’école par Mr Dubois, Directeur : CP/PO/AP/PMS/PSE que signifient ces 
abréviations ?  Qu’est-ce qui se cache derrière ? Qui gravite autour de nos enfants ?

 Présentation du Pouvoir Organisateur par un de ses membres

 Présentation du Comité : les différents membres, les fonctions 

 Entériner le comité de l’AP actuel

Election des représentants des parents au CP
L’élection aura lieu le 26 Octobre 2016 à 20h à la Petite Maison.

Qu’est-ce que le Conseil de Participation (CP) ? Il est composé de la Direction de l'école, de membres du corps
professoral, de membres du Pouvoir Organisateur, de membres de la représentation des parents.

Vous souhaitez en savoir plus sur le CP ? Venez à l’assemblée générale du 12/10/16 où Mr Dubois, le Directeur, nous
expliquera l’organigramme de l’école. Vous pouvez aussi avoir des informations sur le site de l’école.

Afin de pouvoir préparer les élections, si vous êtes intéressé par la fonction de représentant des parents au sein
du CP, nous vous demandons de nous en informer pour la date du 14/10/2016 au plus tard.

Recherche de délégués de parents
Nous avons besoin de VOUS  pour le projet des délégués au sein de l’école.

Des délégués ? C’est quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Dans quoi est-ce que je m’engage ?

Petit constat ; nous manquons d’informations et de relais entre parents. 
Nous  aimerions  qu’une  personne  « ressource »  puisse  entendre  et  remonter  les  diverses  informations  venant  des
parents : idées de projets, critiques constructives, trucs et astuces, demandes, bonnes adresses, etc…
L’idéal serait un délégué par année.  
Le fait de côtoyer au quotidien les parents et élèves d’un même cycle permet une proximité plus aisée.
Votre rôle sera donc de nous remonter les informations, soit en venant aux réunions, soit dans la boîte aux lettres de
l’AP ou via l’adresse mail de l’Association de Parents.
Cela ne demande pas un grand investissement mais pourrait nous être bien utile pour une communication optimale
entre tous les acteurs de notre belle école au profit des enfants. 
D’avance, merci et n’hésitez pas à nous poser des questions pour plus d’informations.

Merci …
Un  petit  mot  pour  remercier  tous  les  membres  de
l’ancien  comité  de  l’Association  des  Parents,  pour  le

travail fourni pendant toutes ces années : Quentin Vonêche, Maryline Brouyr, Caroline Sternon, Pierre-Yves  Druard,
Laurianne Rigo. Merci pour tout ce dévouement, cette énergie, ce temps surtout que vous avez mis au profit  de
l’Association, pour nos enfants.
Merci aussi à tous les parents qui ont aidé d’une façon ou d’une autre, sans qui l’Association des Parents ne serait pas
ce qu’elle  est  aujourd’hui.  En espérant  que toutes  ces  bonnes volontés  seront  toujours  là  pour  accompagner  le
nouveau comité, que d’autres parents s’y joigneront également. 

Nous  contacter ?  soit  par  courrier  en  déposant  un  mot  dans  la  boite  de  l’AP, soit  par  mail  à  l’adresse
assoparents@saintjoseph-malonne.be. Nous avons toujours besoin d’aide, l’Association de Parents, c’est VOUS,
les Parents, sans lesquels aucune activité ne serait possible. 

mailto:assoparents@saintjoseph-malonne.be

