Nos actions
Les fonds récoltés lors des événements
organisés, permettent à l’AP de participer
financièrement aux achats de matériels
scolaires et éducatifs, aux divers voyages,
excursions ou activités culturelles.
Ils permettent également de venir en aide
aux familles en difficultés lors de dépenses
plus importantes comme les classes de
mer ou les classes vertes, etc … afin de ne
pas priver l'enfant de cette activité.

Exemples d’intervention
‐ Intervention annuelle de 7 € / élève
pour les sorties éducatives et culturelles
‐ Gobelets nominatifs aux 1ère primaires
‐ Cadeaux lors de la remise des CEB
‐ Participation pour ½ aux frais des classes
vertes et de mer pour les familles qui en
font la demande auprès de la direction
‐ Achat d’un projecteur, de ballons, de
livres à la demande de professeurs …

Composition du comité
Céline Hermans (Présidente)
Stéphanie Maquigny (Vice-présidente)
Catherine Noiset (Trésorière)
Steve Weyne (Secrétaire)

Les membres actifs
Florence Van de Poel, Julie Lelangue,
Cyrielle Bernier, Elodie Crochet,
Marie Agnoli, Stéphanie Dubois,
Sophie Sandront, Delphine Laloux,
Géraldine Denis

Les activités de l’AP 2019-2020
Et celles de l’école
Petit déjeuner de l’AP (02/09)
Souper aux moules de l’école (12-13/10)
Bourse aux jouets et vêtements (20/10)
Balade St-Martin (10/11)
Marche ADEPS (15/12)
Bal carnaval (15/02)
Fancy-fair primaire (21-22/03)
Activité AP surprise (25/04)
Fancy-fair maternelle (07/06)
BBQ de fin d’année (26/06)

`

Et peut-être vous ?
Vous avez choisi pour votre enfant une
école dynamique, accueillante, sans cesse
en projet. L’AP participe avec beaucoup
d’énergie et d’enthousiasme à la vie de
notre école.
Vous aimez participer à nos activités ?

« Toutes les grandes personnes
ont d’abord été des enfants, mais peu
d’entre elles s’en souviennent. »
Antoine de Saint-Exupéry

Alors, aidez-nous car sans votre soutien,
nous ne pourrons plus assurer tous ces
événements.

Comment faire ?
L’Association de parents ?
Qu’est-ce-que c’est ?
Une équipe très dynamique qui organise au
sein de l’école, des activités ludiques et
festives.
Ces évènements sont l’occasion de vivre
l’école autrement, de rencontrer le
directeur et les professeurs de manière
décontractée, de partager des instants
festifs avec vos enfants, des parents, des
amis, de rencontrer d’autres familles, les
amis de vos enfants...
Les membres de l'AP se réunissent 5 ou 6 fois
par an, en soirée dans le réfectoire de
l'école. Lors de ces réunions, nous essayons
d’élaborer des projets qui permettront
d’améliorer la vie des enfants au sein de
notre école.

Envoyer-nous vos coordonnées, nous vous
contacterons avant l’activité pour 1 heure
lors de la préparation, pendant l’activité ou
au rangement (comme parent "coup de
pouce"). Vous êtes aussi les bienvenus aux
réunions de l’AP (comme membre actif).

Contactez-nous
Par mail : apstmartin4520@gmail.com
Via Facebook : AP St-MartinAntheit
Par téléphone /sms :
Céline Hermans : 0495/893.810
Steve Weyne : 0479/34.89.41

L’Association de
parents de l’Ecole
Saint-Martin
d’Antheit

