Chers parents, chers enseignants,
Nouvelle équipe
Notre association a renouvelé l’équipe mandatée pour la représenter et la faire vivre, au cours
de l’Assemblée Générale du 23 octobre dernier. Le bureau se compose désormais de la manière
suivante :
Présidence : Bertrand RENARD, papa de Violaine en 6ième A et de Baptiste en 3ième A.
Membre du Conseil de Participation depuis 2016.
Vice-Présidence : Isabelle CLAESSENS, maman de Sacha Lescrenier en 1ère E.
Trésorerie : Jessica VANDERHAEGEN, maman de Bastien Van Cleuvenbergen en 1ère A.
Secrétariat : Tatiana STEENMANS, maman de Mathieu Streicher en 1ère A.
Avec le précieux soutien de Thérèse WOLTERS pour assurer une bonne transition avec le beau
travail mené depuis 6 ans ! Encore merci !
Plusieurs parents ont déjà décidé de soutenir notre équipe en proposant de s'investir
concrètement dans certains projets spécifiques :
Marie VAN LEDE et Kristien MINET qui administrent la page Facebook;
Mélanie TIBERGHIEN pour le projet Vélo à l’école;
Chantal NUYT et Carl LEBESQUE pour le projet Mobilité et sécurité routière;
Sans oublier ceux qui siègent déjà parfois depuis de nombreuses années dans le Conseil de
Participation de l’école.
Rejoignez-nous, il y a encore des projets qui n’attendent que votre soutien pour être
concrétisés ou perpétués (co-voiturage; conférence; cadre scolaire; vente de livres; …)

Nouvelle dynamique
Notre équipe a adopté un nouveau logo portant les valeurs qui nous semblent centrales,
ÉCOUTE, RESPECT et SOLIDARITÉ. Ce nouveau logo permet d’identifier clairement la
communication et les initiatives de l’AP.
La prise de contact avec l’AP peut se faire désormais par un mail centralisé
: apisa.contact@gmail.com, si vous souhaitez adresser des situations plus sensibles sans passer
par cette adresse email, Bertrand Renard est bien entendu à votre écoute par téléphone au
0479/33.17.03.
Une présentation globale de l’AP sera très bientôt disponible par un onglet spécifique sur la
page web de l’ISA : http://www.isajodoigne.be/index.php

Une page Facebook vous permet depuis deux mois déjà de suivre nos activités, nos idées, nos
suggestions,…: https://www.facebook.com/APSaintAlbert/
Cette page est aussi la vôtre ! N'hésitez pas à la suivre, la diffuser et l’alimenter !
Ces différents outils doivent:
* favoriser une amélioration de la vie de nos enfants au sein de l’école;
* permettre aux parents de s’intégrer et mieux se connaitre, en lien avec tous les partenaires
de l’école;
* aider les parents à s’informer, s’exprimer et échanger;
* parvenir à une véritable représentation des parents au sein du Conseil de Participation de
l’ISA.

Appel à Parents-Relais
Notre équipe ne peut être à l’écoute de tous et attentive en permanence à chaque classe.
L’initiative démarrée l’an dernier de disposer d'un parent-délégué par classe a permis aux
parents de toutes les classes de 1ère année de se rencontrer lors d’un soirée
« auberge espagnole ». Un vrai succès !
Nous souhaitons que la convivialité recréée et que les contacts privilégiés au sein de chaque
classe puissent se généraliser.
Un parent-relais, qu’est-ce que c’est ? :
Il assure le lien entre tous les parents de sa classe, il favorise le flux d’informations et la
convivialité entre eux et il les représente. C’est par son intermédiaire que le Comité de l’AP
peut être tenu au courant des préoccupations de l’ensemble des parents de la classe. Le cas
échéant, il soutient une initiative spécifique à la classe (en organisant lui-même ou en stimulant
l’engagement des autres parents).
N’hésitez pas à vous signaler à nous pour jouer ce rôle (un simple petit mail
à apisa.contact@gmail.com) !
De nombreuses classes sont encore sans parent-relais !!!
Les 1ères B, D et F.
Les classes de 2ièmes
Les 3ièmes C, E et F
Les 4ièmes A, C et D
Les 5ièmes B, C et D
Les 6ièmes B, C et D

Assemblée plénière - 28 JANVIER 2019 à 20h00
Une Association de parents n’est rien sans la participation de tous ! Le nouveau bureau se veut
le porte-parole de l’ensemble des parents, et il est essentiel de disposer de votre avis.
Vous êtes donc TOUS invités à venir à l’assemblée plénière qui se tiendra à l’ISA le lundi 28
janvier à 20h00.
Nous y présenterons nos différents projets, nos propositions, et surtout serons à l’écoute de
vos suggestions et idées.
N’oubliez pas que tous les parents dont un enfant est inscrit à l’ISA sont membres de
l’Association de Parents, et vous avez donc votre place pour prendre part à la vie de l’école.
Nous espérons donc vous rencontrer durant cette année 2019.
Pour le Bureau de l’AP
Bertrand RENARD

