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Que nous réserve 2017 à l’AP ?
La traditionnelle marche ADEPS
La marche ADEPS, aussi appelée Point Vert, est un évènement
important dans l’agenda de l’Association des Parents.
Cette marche aura lieu ce 12 février ! Rendez-vous entre 8 et
18h00, à l’Institut Saint Berthuin, pour une chouette balade.
Elle rassemble à chaque édition plus de 1000 marcheurs ; en
coulisse, ce sont de généreux parents et enseignants bénévoles qui
s’activent avant, pendant et après cette belle journée.
Alors, un Point Vert, c’est quoi ?
Le Point Vert, c’est le plein air : les experts-flécheurs vous
concoctent un bel itinéraire, à travers les ruelles, sentiers et
chemins de Malonne et de ses environs.
Le Point Vert, c’est éphémère : dans un souci de respecter
l’environnement, le fléchage est placé pour le temps de la balade
et est enlevé rapidement, le lundi matin.
Le Point Vert, c’est pépère : que vous soyez lièvre ou tortue,
chacun marche à son rythme. Ce n’est pas une course ! 5–10–15 ou
20 kilomètres pour les motivés, il y en a pour tous les goûts.

– année

EDITO
La communication est au centre de nos
préoccupations … Une Association de Parents,
doit arriver à communiquer les informations à
l’ensemble des parents de l’école.
Tout comme l’école, nous avons mis à votre
disposition différents canaux et pour vous
faciliter les choses, certains canaux sont
communs à l’AP et à l’école !
 via le cahier ou le journal de classe de
votre enfant,
 via le site internet de l’école (espace AP
en ce qui concerne l’AP),
 via les valves présentes aux entrées de
l’école
 via une page facebook dédiée à l’AP
via le p’tit jo’rnal qui fait office de
newsletter de l’AP et vous est envoyé
électroniquement.
Site internet, page facebook, agenda … 3
bons réflexes pour ne louper aucune
information !


Le Point Vert, ce n’est pas cher : la balade est gratuite, alors prenez le temps ensuite de venir déguster l’un ou l’autre
morceaux de tartes, un croque-monsieur, une assiette de djote,... Venez vous rafraîchir avec une bonne bière ou vous
réchauffer avec une délicieuse soupe-maison.
Le Point Vert, c’est solidaire : les bénéfices de la petite restauration et du bar sont reversés à l’école par
l’intermédiaire de l’Association des Parents qui l’aide dans le financement d’activités diverses et d’achats pour le bienêtre et l’épanouissement de nos enfants.

Le souper des parents
Un souper pour se connaître, se rencontrer, fêter … Ce sera le 11 mars à Saint=Berthuin …

La journée jeux
La journée jeux revient avec encore plus de jeux, des nouveautés et surtout de la convivialité … le dimanche 23 avril.

AGENDA





12/02/2017
08/03/2017
11/03/2017
23/04/2017

– Marche ADEPS de 8 à 18h00
- Réunion
– Souper des parents
- Journée jeux

LES REUNIONS 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

Les sapins …
Un tout grand merci à vous tous de permettre à cette chouette initiative de continuer grâce à vos commandes et à
l'équipe des pères Noël grâce auxquels nous avons pu avoir de beaux sapins et passer de belles fêtes ! Nous ne
pouvions manquer cette occasion pour publier quelques photos !

Petit mot pour Madame Martine
Madame Martine s'en est allée...
L'Association de Parents, touchée par la perte de cette personne sensible et généreuse, a déposé une couronne de
fleurs au nom de tous les parents de l'école.

Les délégués
Des questions, n’hésitez pas à nous contacter …
Déléguée maternelle : Diana Malherbe - (dianamalherbe@gmail.com)
Déléguée 1-2e primaires : Cindy Vandenabel (cindyvandena@hotmail.com) et Sébastien Caxton (sebcax@hotmail.com)
Déléguée 3-4e primaires : Corelia Amara (amara.corelia@gmail.com)
Déléguée 5-6e primaires : Stéphanie Flahaux (stephanieflahaux@hotmail.com)

Avis de recherche …
L’Association des Parents, c’est de la convivialité, des activités, de l’entraide … Mais c’est aussi (et
surtout) des parents qui investissent agréablement un peu de temps pour tout cela. Vous souhaitez
nous aider en participant à l’une ou l’autre activité, ne fût-ce qu’une heure ? Faites-nous signe. Pour
cette année ou pour l’an prochain,
Pour la marche ADEPS en particulier, envie de donner un coup de main ? De nouvelles forces vives
sont les bienvenues. Expertes du rouleau à tartes, mamy-gâteaux, peleuses de pommes de terre,
lanceuses de crêpes, barman ou barmaid, gestionnaire de parking ...
Contact : Anne-Laure Berhin (alberhin@yahoo.fr), Violette Guillaume (violette_guillaume@hotmail.com)
Pour la journée jeux, vous connaissez les jeux ou vous avez envie d'en découvrir et vous aimez partager votre passion ?
Nous recherchons des gens pour faire partie de l'équipe !
contact : Diana Malherbe (dianamalherbe@gmail.com), Caroline Possemiers (caroposs@gmail.com) ou Evelyne Joseph
(evejoseh@yahoo.fr).
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.

