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n°1

En un clin d'œil :
Présentation de l'APSAT, VOTRE association de parents
Souhaitez-vous être informé des actions de l'APSAT? Et comment ?
Action logo : dessinez le futur logo de l'APSAT !
Action déco de Noël : apportez vos articles décoratifs
Action Delhaize : des sous pour l'école, sans effort !

1. PRÉSENTATION DE L'APSAT, VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS
L'APSAT, c'est tout simplement l'Association de Parents de Saint-André Tournai. En tant que
parents, vous en faites automatiquement partie !
En effet, son Règlement d’Ordre Intérieur précise : "Sont de plein droit membres de l'association
de parents, tous les parents ou tuteurs qui ont la charge effective d'un enfant inscrit dans l'école."
Mais à quoi sert-elle ? Elle a pour buts :




de faire le lien entre les parents et l'école fondamentale Saint-André Tournai;
d’assurer la circulation de l’information ;
de susciter la participation active de tous les parents pour leur permettre de jouer un rôle actif et
responsable au sein de l’établissement scolaire.
VOUS POUVEZ LA CONTACTER À SON ADRESSE E-MAIL : aptournai@gmail.com
ATTENTION : L’APSAT n’intervient d’aucune manière sur le contenu pédagogique et
méthodologique de l’école.

-----Découpez ici ----------------------------------------------------------------------------------------- Découpez ici -----

2. SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE INFORMÉ DES ACTIONS DE L'APSAT? ET COMMENT ?
o
o

OUI, je souhaite être informé
NON, je ne souhaite plus être informé

1. SI OUI: Je souhaite être informé :
o de l'organisation des activités
o de l'organisation des activités ET des rapports du comité
2. SI OUI : Je souhaite recevoir les courriers :
o par e-mail à mon ou mes adresses : ………………………….
o sur papier distribué à l'école

………………………………

3. SI OUI:
o J'accepte de donner un peu de mon temps libre pour un coup de main ponctuel lors
d'événements, tels que : décoration de Noël, préparation et vente de gaufres, organisation
d'une brocante, animations à l'école etc…
o Je ne souhaite PAS être contacté pour un coup de main ponctuel.
----------------Nom et prénom :
Père / mère de :
Classe de l'enfant :
Voir suite au verso

3. ACTION LOGO : DESSINEZ LE FUTUR LOGO DE L'APSAT !
Ayant pour mission de faciliter la communication entre l'école et les parents des élèves, l'APSAT
se cherche une identité. Nous comptons sur votre créativité pour créer le futur logo de votre
association de parents : nous organisons en effet un concours !
Qui :
Quoi :
Quand :
Où :
Comment :

Tous les élèves de l'école et leurs parents
Dessiner un logo pour l'association de parents
Avant les vacances de Noël 2013
Dépôt du dessin dans l'urne à côté du bureau du directeur OU
Envoi du fichier sur l'adresse de l'APSAT : aptournai@gmail.com
Format de 3x3 cm (pourra être réduit ultérieurement) ou fichier informatique
Merci d'avance de votre collaboration !

4. ACTION DÉCO DE NOËL : APPORTEZ VOS ARTICLES DÉCORATIFS
Chaque année, quelques enseignants s'efforcent d'égayer quelque peu le hall de l'école à
l'approche de la fête de Noël. Pour leur éviter cette tâche supplémentaire, c'est l'APSAT qui s'en
chargera cette fois. Mais vous pouvez y contribuer !
Le comité de l'APSAT se chargera d'installer et de décorer le sapin (nous en avons déjà un),
guirlandes et autres objets décoratifs.
Qui :
Quoi :
Quand :
Où :

Tous les parents
Collecte d'articles de décoration de Noël, en bon état ou au moins encore utilisables
Du 28 novembre au 2 décembre 2013
À déposer dans la caisse du matériel de Noël, dans le hall principal
Merci d'avance de vos dons !

5. ACTION DELHAIZE : DES SOUS POUR L'ÉCOLE, SANS EFFORT !
L'école avait déjà participé à l'action Delhaize en 2011. Le Conseil de Participation de l'école a
décidé de réitérer cette expérience. Pour que l'impact de cette action Delhaize soit plus fort,
l'APSAT souhaite relayer cette information auprès de tous.
L'opération est extrêmement simple ET GRATUITE : chaque famille reçoit une carte (format
bancaire), qu'il suffit de présenter à la caisse du Delhaize lors des achats. Le supermarché
ristournera automatiquement à l'école 5 % du montant du ticket de caisse. Cela ne vous
demande aucun effort et ne vous coûte pas un centime de plus !!!
Il serait dommage de ne pas utiliser chacune des cartes disponibles, car ce sont autant
d'opportunités de financer un projet pour l'école. Par conséquent :
 Si vous ne vous rendez jamais au Delhaize : veuillez SOIT céder votre carte à un proche
ou une connaissance qui y fait ses courses, SOIT la rendre à l'école.
 Si vous désirez recevoir une deuxième carte (ou une troisième), veuillez le noter dans
le journal de classe de votre enfant.
Qui :
Quoi :
Quand :
Où :

Tous les parents
Présenter une carte à la caisse d'un Delhaize, sans frais supplémentaire
Dans la semaine du 9 au 15 décembre 2013
Tous les Delhaize et City Delhaize de Belgique
Merci de faire bon usage de chaque carte Delhaize qui vous est confiée !

