Parent'aise n°6 / novembre 2014
Association de Parents de Saint-André Tournai
Le courrier de l'APSAT aux parents d'élèves

aptournai@gmail.com

Ca se concrétise !!
En un clin d'œil :
1. Le Pédibus, le rang encadré de St-André jusqu'au parking IMAGIX, dès le 3 décembre
2. Action de Noël : collecte de jeux de société et de jouets, du 3 au 10 décembre
3. "Vin chaud/cacao papote" et vente de cougnous, le 19 décembre dès 15h.

1. Le Pédibus, le rang encadré de St-André jusqu'au parking IMAGIX, dès le 3
décembre
Vos idées se concrétisent, disions-nous dans le précédent Parent'aise? Eh bien oui, le
Pédibus se met en place. Quelques familles ont répondu à l'appel. Melle Traecy
accompagnera la maman d'élève (Mme Garain) qui s'est proposée pour assurer le rang. Le
trajet est en discussion afin de prendre le plus sécurisé. Trois mercredis " test " sont
prévus : 3, 10 et 17 décembre. Les enfants descendront de la classe vêtus d'une chasuble
fluo. L'aide d'un gardien de la paix a été demandée par M. Luc. Un GSM sera également mis à
disposition afin de pouvoir avertir en cas d'imprévu.
Une règle sera respectée inconditionnellement : LES PARENTS ATTENDENT LES
ÉLÈVES ET NON L'INVERSE. Melle Traecy a injonction de ne pas attendre sur le parking
mais de revenir immédiatement avec des enfants dont les parents ne seraient pas à l'heure
au rendez-vous. Ils viendront rechercher leur progéniture à l'école.
Les familles intéressées par ce Pédibus peuvent contacter M. Luc.
2. Collecte de jeux de société, jouets, livres et/ou peluches, du 3 au 10 décembre
L'APSAT organise une action de don de jouets : "Un élève de St-André offre son jouet à un
autre enfant". Un partenariat a été conclu avec le Comité St-Jean et le Luchet d'Antoing. Ce
projet de Noël sera présenté dans chaque classe et les élèves seront sensibilisés par leurs
enseignants: "Je me sépare d'un jouet que j'aime pour en faire un cadeau. Pas un jouet avec
lequel je ne joue plus ou qui est cassé...". Les jouets, jeux de sociétés, livres et/ou
peluches seront récoltés dans le hall du mercredi 3 au mercredi 10 décembre. Ils
seront distribués le samedi 20 décembre à plusieurs centaines d'enfants tournaisiens (on
cite le chiffre de 700 !) vivant dans des conditions précaires.
Un don financier est également possible au n° du Comité St-Jean : BE94 0689 0017 7 8114.
3. "Vin chaud/cacao papote" et vente de cougnous, le vendredi 19 décembre dès 15h
Nous réitérons l'expérience du "café papote" d'octobre, mais sous une forme nettement plus
adaptée à Noël : un "vin chaud papote", qui est bien sûr GRATUIT, tout comme le cacao
chaud! Les aides sont les bienvenues !
Le 19 décembre dès 15h, prenez quelques minutes pour un temps de rencontre convivial et
informel à la veille des vacances et déguster un petit vin ou cacao chaud avec nous. L'APSAT
vendra aussi des cougnous pour financer ses projets en faveur de l'école.
Dernière info : comme l'an dernier, le hall de l'école sera décoré d'un sapin de Noël dans
l'après-midi du 5 décembre par les papas et mamans de l'APSAT. Vous y êtes également les
bienvenu(e)s.

