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Liste des projets / groupes de travail de l’AP³ 
 

 Parascolaire (responsable 2020-21 Bruno - responsable 2019-20 Bruno) 

L’école a mis en place de ateliers en parascolaires en interne (gestion sans association extérieure). 

L’AP³ s’occupe de soutenir et aider l’école dans la gestion de ces ateliers. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée et sans frais (tous les bénéfices reviennent à l’école) 

 

 A-qui-S (responsable 2020-21 Stéphanie - responsable 2019-20 Stéphanie) 

A-qui-S est fabricant et vendeur en lignes d’étiquettes personnalisables. Ils proposent un partenariat 
avec les Association permettant d’avoir une réduction pour les acheteurs et pourcentage des achats 
reversé à l’Association. Ce partenariat est reconduit automatiquement chaque année. 

L’AP³ fait régulièrement des rappels de l’action aux parents, veille à la présence d’affiches à l’école et 
garde un œil sur les commandes effectuées et les reversements reçus. 

Bilan financier 2019-2020 : +118€ (vente des photos) / action sans frais 

 

 Clinique des Nounours (responsable 2020-21 Caroline - responsable 2019-20 Caroline) 

Projet de l’UCL qui permet aux enfants de 4 à 7 ans de découvrir le monde de la santé de façon ludique 
et pédagogique. 

En début d’année scolaire, L’AP³ veille à l’inscription de deux classes de maternelle. Elle se tient 
informée de la date d’inscription et des démarches à effectuer et en informe et aide les enseignants des 
M2-M3. 

Edition 2020-21 : L’inscription de la classe de Mme Dominique (M3A) et de Mme Sabrina (M3C) est faite 
pour la journée du 16 mars. La sortie sera organisée si les conditions sanitaires le permettent. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée et sans frais 

 

 Action Cameleon (responsable 2020-21 Caroline - responsable 2019-20 Caroline) 

Action des magasins Cameleon proposant un partenariat avec les Associations inscrites permettant 
d’avoir une réduction pour les acheteurs et pourcentage des achats reversé à l’Association. 

En début d’année scolaire, l’AP³ s’inscrit à l’action via les magasins Cameleon et gère la diffusion de 
l’information vers tous les parents de l’école. 

Edition 2020-21 : L’action a déjà eu lieu et a été très profitable pour l’AP³. 

Bilan financier 2019-2020 : +112€ / action sans frais 

Bilan financier 2020-2021 : +511€ / action sans frais 

  

 Projet Atomium (responsable 2020-21 Bruno - responsable 2019-20 néant car nouveau projet) 

Nouveau projet de cette année proposant aux classe de P4 de passer deux journées d’excursions (Mini 
Europe, Planétarium,…) et une nuit dans l’Atomium (une classe à la fois). 

L’AP³ se charge des réservations et des parties administratives en collaboration avec les enseignants de 
P4 et la direction. L’AP³ finance également une partie des frais, le reste étant à charge des parents (coût 
55€ par enfant). 
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Edition 2020-21 : Les inscriptions ont été faites pour le 15 septembre 2020 et le 8 février 2021.La sortie 
du 15 septembre a bien pu se dérouler. Celle du 8 février reste sous réserve de l’évolution des mesures 
sanitaires. L’AP³ a participé financièrement à raison de 10€ par enfant soit 420€ au total. 

Bilan financier 2019-2020 : Néant (nouveau projet) 

Bilan financier 2020-2021 : action sans rentrée / -420€ 

 

 Saint Nicolas (responsable 2020-21 Bruno - responsable 2019-20 Fabien) 

Chaque année, le Grand Saint vient rencontrer les enfants à l’école. Les classes viennent lui chanter une 
chanson et poser en photo avec lui (photo individuelle pour les maternelles et de classe pour les 
primaires qui le souhaitent). 

L’AP³ s’occupe des achats et de la préparation des sachets de friandises pour tous les enfants de l’école 
et les dépose sur chaque banc la veille du passage du Grand Saint à l’école. L’AP³ installe également le 
trône du Grand Saint et la décoration du local de gym où seront faites les photos. 

Edition 2020-21 : En raison de la situation sanitaire, la venue de Saint Nicolas se fera en version allégée. 
Les friandises seront adaptées (spéculos + mandarine + autre idée en emballage individuel) 
 à encore définir plus exactement, idées bienvenues. 
La décoration de la salle de gym est annulée, le Grand Saint visitera directement chaque classe. 
Il n’y aura pas de photo individuelle, uniquement des photos de classe 
 il faut trouver un photographe, une piste est possible via une connaissance de Fabian. 

Bilan financier 2019-2020 : +456€ (vente des photos) / -1000€ (achats pour sachets friandises) 
 

 Bricolages de Noël (responsable 2020-21 Stéphanie - responsable 2019-20 Stéphanie) 

Chaque année, en prévision du marché de Noël, des ateliers de bricolages de Noël sont proposés aux 
enfants sur un de leur temps de midi. Les bricolages confectionnés sont ensuite revendus aux parents 
lors du marché de Noël d l’école ou via commande préalable lors de l’inscription de l’enfant à l’atelier. 

L’AP³ s’occupe de la gestion complète de ces ateliers (achat du matériel, choix du local en collaboration 
avec l’école, communication aux parents, gestion des inscriptions et du planning, encadrement des 
ateliers). L’AP³ s’occupe aussi de la gestion de son stand au marché de Noël de l’école (montage, 
décoration, vente et démontage). 

Edition 2020-21 : Les ateliers n’auront pas lieu cette année en raison des difficultés sanitaires et de 
l’annulation du marché de Noël de l’école. 
 suivant l’évolution de la crise sanitaire, il pourrait peut-être être envisageable de mettre en place 
une vente des bricolages restants des années antérieures (encore un très beau stock). 

Bilan financier 2019-2020 : +325€ (vente des bricolages) / -90€ (achats fournitures) 

 

 Marché de Noël (responsable 2020-21 pas nécessaire - responsable 2019-20 Delphine) 

Chaque année, dans les derniers jours avant les congés de fin d’année, l’école organise un marché de 
Noël en fin de journée / début de soirée au sein de l’école. Les enfants y présentent un spectacle mis au 
point avec les enseignants et divers stands tenus par le corps éducatif y propose de quoi manger, boire, 
s’amuser ou offrir pour les fêtes. 

L’AP³, outre le stand qui lui est dédié pour la vente des bricolages, s’occupe d’aller chercher des jeux  en 
bois, de les installer au marché de Noël, d’assurer l’encadrement du stand tout au long du marché, de 
démonter le stand et de ramener les jeux en bois. 

Edition 2020-21 : Le marché de Noël est annulé en raison de la crise sanitaire. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée et sans frais 
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 Semaine Solidaire (responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 Stéphanie) 

Chaque année, aux environs du mois de mars, l’AP³ organise une semaine de récolte de biens et de 
fonds pour venir en aide à  une ASBL bruxelloise active dans le domaine de l’enfance. 

L’AP³ choisit l’association à aider, détermine avec cette association les dons utiles ainsi que le planning 
de la récolte, et prépare la communication visuelle destinée à tous les parents. L’AP³ se charge 
également habituellement de porter les dons récoltés à l’association après l’action. 

Edition 2020-21 : La semaine solidaire devrait pouvoir être organisée. 
 à organiser au profit de l’association sélectionnée l’année dernière (Clair Matin SRG - Maison Des 
Enfants) puisque l’action a dû être annulée au dernier moment en raison du confinement. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée et sans frais 
 

 Soirée Jeux (responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 Caroline) 

En final de la semaine solidaire et dans le but de récolter des fonds pour l’association à l’honneur. 

L’AP³ s’occupe d’installer la salle pour la soirée et gère le bar et le buffet de tartes salés et sucrées 
préparées par les membres. L’AP³ s’occupe aussi de ranger la salle en fin de soirée. 

Edition 2020-21 : à voir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée / - € (annulation de l’action) 

 

 Fancy Fair (responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 néant car annulé - 2018-19 tout le monde) 

Chaque année, au printemps, l’école organise sa Fancy Fair, un après-midi festif pour tous les enfants 
au sein de l’école avec des jeux, des stands de nourriture, un bar, un souper et une soirée dansante. 

L’AP³ s’occupe des achats pour les lots des enfants, boissons, nourriture journée et souper. Elle aide à la 
préparation des lots pour les tombolas, à l’installation des stands et du souper/soirée dansante et à leur 
démontage et rangement. L’AP³ se partage la permanence des stands de nourriture la journée. 

Edition 2020-21 : à voir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée directe pour l’AP³ (tous les bénéfices vont à  l’école)  
/ - € (annulation de l’événement) 

 

 Stand Bricolage de la Fancy Fair 
(responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 néant car annulé – 2018-19 Catherine et Stéphanie) 

Afin de compléter l’offre de stands proposés par l’école lors de la Fancy Fair, et de proposer une activité 
créative aux enfants, l’AP³ a souhaité ajouter un stand de bricolage à la fête. 

L’AP³ s’occupe de la gestion complète de ce stand (achat matériel, décoration stand, montage et 
démontage du stand et permanence au stand toute l’après-midi. 

Edition 2020-21 : à voir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée directe pour l’AP³ (tous les bénéfices vont à  l’école) 
/ - € (annulation de l’événement) 
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 Journée Fun Olympique (responsable 2020-21 Bruno - responsable 2019-20 Bruno) 

Des journées sportives sont organisées au sein de l’école, une matinée pour les maternelles et une 
journée pour les primaires, habituellement en fin d’année scolaire. Plusieurs stands sportifs sont 
installés dans les cours de récréation et les classes passent d’un stand à l’autre. Activité gratuite pour 
les enfants, les frais sont offerts par l’AP³. 

L’AP³ s’occupe de son organisation et du prêt de matériel, l’encadrement est mis en place en 
collaboration avec le personnel éducatif. L’AP³ offre une médaille à chaque enfant en fin de journée. 

Edition 2020-21 : à voir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Bilan financier 2019-2020 : action sans rentrée / -549€ 

 

 Culture / environnement (responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 Mathilde et Mélanie) 

Groupe de travail mis en place par l’AP³ pour mener des discussions et des recherches sur des projets à 
proposer à l’école dans le domaine de la culture et de l’environnement. 
 reprendre dès que possible les propositions apportées l’année dernière où elles en étaient restées 
(spectacles théâtre Ô plus, pack animation Bruxelles Propreté, lettre aux enseignants pour demander 
leurs souhaits). 

o Théâtre Ô plus (responsable 2020-21 Natacha et Stéphanie - responsable 2019-20 néant car nouveau) 

Ecole de théâtre proposant de venir jouer des pièces de théâtre dans les écoles, pièces adaptées 
aux maternelles et aux primaires pour 5€ par enfant. Un spectacle pour les maternelles a été 
choisi, « Noeuf…moi !? », ainsi qu’un autre sur le thème du harcèlement pour les primaires. 

Théâtre Ô plus propose également la mise en place d’atelier parascolaire en collaboration avec 
les écoles. Le dossier est à l’étude à la direction. 

 réétudier la possibilité de l’organisation d’un spectacle après les dernières mesures sanitaires 
et faire fixer une date pour le spectacle maternelle dès que possible et questionner 
l’avancement pour les parascolaire. 

o Pack Bruxelles Propreté (responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 néant car nouveau) 

2 volets d’animations 100% gratuite dans les écoles, tri sélectif et propreté. Visite dans l’école, 
analyse et conseil, animation du personnel responsable, animations pour les élèves (min 3x1h en 
mat. et 1h30 en primaire), clean up du quartier avec les 2ème et 3ème cycles primaire, 
installation du matériel nécessaire (poubelles sélectives), visite d’évaluation en fin d’année. 
 réétudier les possibilités dès que les conditions sanitaires le permettront. 

o Lettre aux enseignants (responsable 2020-21 Natacha - responsable 2019-20 Natacha) 

Le groupe culture a beaucoup d’idées à proposer mais souhaiterait connaître plutôt leurs envies 
et leurs souhaits afin de pouvoir orienter ses réflexions en fonctions des attentes de l’école.  
 relancer l’idée et apporter une proposition de lettre à communiquer aux enseignants. 

 

 Achat groupé de matériel scolaire (responsable 2020-21 à définir - responsable 2019-20 Delphine) 

L’organisation d’achat groupé de fournitures scolaires lors de la rentrée a été mise en place par l’AP³ 
pour la rentrée 2019. Le projet n’a pas été reconduit en 2020. Il devrait être analysé et comparé avec la 
solution de Mme Murielle. 
 décider si le projet mérite d’être reconduit et étudié de plus près 
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Liste en résumé 
 
Parascolaire Bruno 
 
A-qui-S Stéphanie 
 
Clinique des nounours Caroline 
 
Action Cameleon Caroline 
 
Projet Atomium Bruno 
 
Saint-Nicolas Bruno 
 
Bricolages de Noël Stéphanie 
 
Marché de Noël inutile 
 
Semaine solidaire  à définir 
 
Soirée jeux  à définir 
 
Fancy Fair  à définir 
 
Stand bricolage Fancy Fair  à définir 
 
Journée Fun Olympique Bruno 
 
Culture / environnement à définir 
 
Théâtre Ô plus Stéphanie et Natacha 
 
Pack Bruxelles Propreté  à définir 
 
Lettre aux enseignants Natacha 
 
Achat groupé de matériel scolaire  à définir 


