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NEWSLETTER DE FIN D’ANNÉE DE L’AP³ – JUIN 2021 
 

Le mot du Président 

Chers parents, 

Nous voici en fin d’année scolaire après un an certes compliqué mais également 
riche en moments forts et enrichissants.  Ce « flash info » revient sur le principales 
activités et événements mis en place par l’Association des Parents à l’École 
Princesse Paola pour le bien-être et le plaisir de tous les élèves. Nous espérons que 
ces brèves informations vous rappelleront de bons souvenirs de l'année qui vient de 
se terminer, même si tout ne s'est pas toujours passé comme prévu. 

Aussi, le moment de préparer la poursuite de nos efforts est venu. Le dynamisme 
des membres de l’Association des Parents d’élèves à toujours, depuis de 
nombreuses années, conduit à de belles réalisations, le tout fidèlement soutenu par 
la Direction et le corps enseignant. Inévitablement, certaines forces vives arrivent 
en bout de parcours avec la fin de scolarité Primaire de leur enfant. Cette réalité 
doit être perçue et doit amener au soutien et à l’implication de membres 
complémentaires au sein de notre sympathique association avec à certains 
endroits, le besoin de prendre en main certains postes de premier plan. 

L’année 2021/2022 n’échappera donc pas à cette réalité et ainsi, les postes de Référent Parents Partenaires, de 
Secrétaire et de Président de l’Association des Parents seront à pourvoir. Les informations pratiques pour 
postuler seront envoyées en septembre mais toute expression d’intérêt de la part des parents est déjà la 
bienvenue. 

Entre temps, le Comité actuel sera en grande partie toujours actif au sein de l’AP afin de faire perdurer la 
mécanique engagée et faire davantage encore pour le bien de tous les enfants de notre école.  

Au plaisir de vous y retrouver prochainement, 

M. Bruno SCHROEVEN Président F.F. 

 

JUIN 2021 

• Journées Fun Olympiques 

Les journées Fun Olympiques organisées le 22 juin pour les Maternelles et le 24 juin pour les Primaires ont été 
de belles réussites! 

Durant ces deux jours les enfants ont pu s’initier à de nombreux sports et jeux d’équipe tels que football, basket, 
hockey, courses relais et jeux d’adresse.  Le tout récompensé par des médailles aux couleurs de l’École! 

Voici quelques images de ces belles journées, en remerciant bien sûr les parents venus aider de façon efficace! 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
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• Un spectacle de théâtre contre le harcèlement 

La compagnie de Théâtre Ô Plus est venue les 9 et 11 juin présenter leur nouveau spectacle Giova aux enfants 
des classes de Primaire. Le spectacle, sur le thème du harcèlement scolaire, était suivi d’un moment de 
questions/réponses entre les acteurs et les enfants. 

Les représentations de la troupe de Théâtre Ô Plus ont, autant en Maternelle qu’en Primaire, reçu un excellent 
retour des enfants et du corps enseignant. De futures représentations seront certainement organisées en 
collaboration avec l’école courant de l’année prochaine. 

Comme pour le spectacle organisé pour les maternelles, l’AP³ a soutenu ce projet à raison d’1 EUR par enfant. 

   

 

• Activités P6 (anciennement Séjour P6) 

En raison des restrictions COVID-19, cette année les élèves de sixième Primaire n’ont pas pu partir en Classe de 
Neige ni passer de nuitée en dehors de l’école. 

Néanmoins, la Direction de l’école et l’Association des Parents ont réussi à mettre en place des activités de 
remplacement qui ont permis malgré tout aux enfants de marquer la fin de leurs études primaires de manière 
festive. 

Le 25 mai ils ont passé la journée au Parc Aventure à Wavre ; le 27 mai dans l’après-midi ils ont eu une activité 
Koh Lanta et un goûter organisé par les parents ; le 28 mai ils ont passé la journée au minigolf avec pique-nique 
au Parc Malou, plaine de jeu et glace ; le 2 juin ils ont passé la matinée à Train World et dans l’après-midi du 8 
juin ils ont bénéficié d’une activité Cap Science. 

La Commune de Woluwe-Saint-Lambert a contribué à ces activités à hauteur de 75 EUR par élève. 

Avec le budget restant, les élèves ont reçu en souvenir des t-shirts customisés avec tous les noms des enfants, le 
nom des deux institutrices et l’année académique. Un des parents de l’Association des Parents s’est chargée de 
la conception et de la commande. 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
https://www.theatreoplus.be/
https://www.theatreoplus.be/fr/giova-289
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/wp-content/uploads/2021/06/Giova.jpg
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Tous les enfants ont porté ce T-shirt pour la photo souvenir de fin P6 traditionnellement offerte 
par l’AP³. 

  

 

MAI 2021 

• Ateliers Fair Play 

Le Président de l’AP Bruno est administrateur de l’Association Panathlon qui œuvre pour le Fair Play dans le 
sport. Cette Association organise entre autres des modules dans des classes sur le Fair Play avec un lien sur les 
interactions dans la cour de récréation ou dans les classes par le respect des autres. 

L’ASBL propose également un concours d’art graphique destiné aux enfants sur ce même thème de respect et 
du vivre ensemble. Cette année, l’École Princesse Paola y a participé 
Le concours d’art graphique a été clôturé fin mai. Les 6 classes des M2 et M3 ont participé à la création d’un 
petit film et la création a bien été réceptionnée par l’ASBL. 
 

 
La vidéo Fair Play des M3A 

 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
http://www.panathlon.be/
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• Semaine Solidaire 2021 

 

L’école Princesse Paola et l’Association des Parents ont organisé la traditionnelle Semaine Solidaire du 3 au 7 
mai au profit de l’ASBL Clair Matin, une maison d'accueil pour enfants de 3 à 18 ans 

Comme chaque année, tout au long de la semaine les parents ont pu déposer à l'école divers types de dons dont 
I'ASBL avait grandement besoin: Vêtements et chaussures, Sous-vêtements et accessoires, Produits de toilette, 
Vivres non périssables et Matériel scolaire. 

La collecte 2021 a été très fructueuse et le responsable de l’association Clair Matin a tenu à remercier les 
parents de l’école pour leur générosité. 

 

MARS 2021 

• Animation STIB 

En mars, les élèves de P5 et P6, qui embarquent sur le chemin de l’autonomie, ont bénéficié d’une animation 
gratuite organisée par la STIB sur la sensibilisation à la mobilité durable et l’utilisation des transports publics. 

Chaque classe a reçu deux ateliers de deux heures. 

Le but de l’AP³ est de faire de cette activité un projet pérennisé avec la STIB chaque année pour les 5èmes 
années au même titre que le projet Atomium des 4èmes et des classes de neiges des 6èmes. 

 

DÉCEMBRE 2020 

• Une fête de Noël pas comme les autres 

Afin d’apporter un caractère festif malgré la situation sanitaire et l’annulation du traditionnel marché de Noël de 
l’école, l’équipe éducative a souhaité organiser une matinée de Noël au sein de l’école. Pour ce faire, le dernier 
vendredi avant les vacances de décembre, l’aide des parents de l’AP³ a été demandée pour encadrer la mise à la 
disposition des enfants de jeux géants dans les cours de récréation de l’école. Toutes les classes ont ainsi pu 
venir profiter de ces jeux en tournante. 

Cette activité a été bien appréciée et le retour de l’équipe pédagogique était positif. Il n’est pas impossible que 
cette action soit reconduite l’année prochaine quelle que soit la situation future et indépendamment de 
l’organisation du marché de Noël tant espéré. 

Encore un grand merci à tous les parents qui ont aidé à la réalisation de cette chouette idée de l’école. Une 
chouette collaboration visant le bonheur de nos enfants! 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/wp-content/uploads/2021/04/Semaine-solidaire-2021-affiche-et-message.pdf
https://clairmatin.be/
https://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr


 

Association de Parents de l’école Princesse Paola - AP³ - ap.princessepaola@gmail.com - BE22 6528 1987 9347 BIC BBRUBEBB 
page 5/8 

   

 

• Un spectacle de théâtre pour expliquer la naissance aux petits 

Les 16 et 17 décembre, la troupe de théâtre Théâtre Ô Plus a donné une représentation de son spectacle 
« Noeuf…Moi ?! » sur le thème de la naissance pour tous les enfants des classes de Maternelle. 

Un chouette projet permettant à l’AP³ de soutenir la culture à l’école et d’intervenir de façon uniforme pour 
l’ensemble des enfants de l’école. 

La participation financière de l’AP³ était de 1 EUR/enfant. 

 

 

• Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants de l’école 

Malgré l’année quelque peu particulière, Saint-Nicolas a tout de même pu faire plaisir aux enfants de l’école en 
passant les gâter de cadeaux et friandises. Les enfants ont pu venir lui dire bonjour sous le kiosque du parc de 
Roodebeek et poser en groupe pour une photo de classe. 

La photo a été offerte par l’AP³ avec grand plaisir à tous les enfants de l’école. 

   

 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/wp-content/uploads/2021/01/Theatre-O-plus.jpg
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/wp-content/uploads/2020/12/PHOTO-2020-12-03-20-29-09.jpg
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/wp-content/uploads/2020/12/Saint-Nicolas-2020.jpg
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SEPTEMBRE 2020 

• Séjour à l’Atomium pour les P4 

Un nouveau projet d’école en collaboration avec l’Association des Parents pour les P4 s’est mis en place à partir 
de cette année scolaire. 

Le projet invite les enfants de P4: 

• à séjourner et à passer une nuit à l'Atomium ;  

• à découvrir une vue sur Bruxelles à partir de son panorama ;  

• et, de là, à profiter de ce séjour pour visiter d'autres lieux emblématiques de Bruxelles. 

Ce projet est né car l’école désirait trouver une intermédiaire entre les classes vertes proposées en P2 et P3 sans 
nuitées et les classes de neige en P6 pendant lesquelles les enfants doivent déloger pendant une dizaine de 
jours. Le projet est destiné à être reconduit chaque année en P4 et fera partie entière du projet d’école. 
L’Association des Parents est intervenue dans les frais de ce séjour à raison de 10 EUR par enfant. 

Concrètement, les élèves passent une nuit à l’Atomium et font des activités autour de celui-ci.  Les P4A ont déjà 
dormi en septembre 2020 ; les P4B dormiront en septembre 2021. 

Toutes les visites sont le départ des matières travaillées en classe et font partie du programme scolaire. 

La journée comprenait également une visite à Mini-Europe et une expérience au Planétarium. De quoi laisser de 
formidables souvenirs aux enfants! 

 

  

 
 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
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• Action Cameleon 2020 

 

Pour la 3ème année consécutive, l’AP³ a rejoint l’action des comptoirs privés Cameleon « Cameleon Habille Aussi 
Mon Ecole ! », une chouette opération au profit de l’AP³ et donc de nos enfants. 

En scannant un code barre au moment de leurs achats chez Caméléon, les parents bénéficiaient de 10% de 
réduction immédiate sur leurs achats, et 10% de la valeur des achats étaient reversés à l’AP³. 

Les bénéfices récoltés grâce à cette opération permettront à l’AP³ de financer toujours plus de nouveaux projets 
pour nos enfants. 

 

ACTIONS PERMANENTES 

• Activités parascolaires 

L’AP³ soutient et aide l’école dans la recherche de nouveaux ateliers parascolaires et dans l’organisation de 
ceux-ci. En effet, l’école ne souhaite plus passer par une association externe pour gérer cela et le fait en interne 
afin que les bénéfices puissent être utilisés pour les développer d’avantage ou pour les enfants. 

Les activités parascolaires organisées en 2020-2021- qui affichaient quelques nouveautés comme les ateliers de 
théâtre ou le cours de culture italienne - ont rencontré un franc succès et plusieurs d’entre elles seront 
reconduites l’année prochaine. 
 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/wp-content/uploads/2020/09/TropCool_2020.jpg


 

Association de Parents de l’école Princesse Paola - AP³ - ap.princessepaola@gmail.com - BE22 6528 1987 9347 BIC BBRUBEBB 
page 8/8 

PARTENARIAT A-QUI-S 

 
 
 5% de réduction pour 1 à 2 produits commandés 
 10% de réduction pour 3 à 5 produits commandés 
 15% de réduction pour 6 produits ou plus commandés 
 15% du montant des achats reversé à l’AP 

 
Code à introduire lors de la validation de la commande 

WOL1856 

Depuis 2 années, l’Association des Parents a mis en place un partenariat avec la société « A-qui-S ». Cette 
dernière fabrique et vend en ligne des étiquettes personnalisées pour marquer vêtements, chaussures, sacs ou 
fournitures ainsi que des objets nomades personnalisés astucieux, ludiques et pratiques. L’ensemble des 
produits qu’elle propose est consultable sur leur site Internet www.a-qui-s.fr. 

Ce partenariat fonctionne dans une optique gagnant–gagnant. Toute personne passant une commande chez 
eux avec le code du partenariat de l’école bénéficie directement d’une réduction sur le prix de ses achats. La 
société A-qui-S reverse également un pourcentage du montant total des commandes passées avec ce code à 
l’Association des Parents. 

L’objectif de ce partenariat est de proposer aux parents de l’école de profiter d’une réduction sur un produit 
utile et de qualité et, en prime, de bénéficier d’une rentrée de fonds qui sera redirigée vers les enfants de 
l’école au travers des actions menées par l’AP ou par le financement de matériel ou de sorties scolaires. 

N’hésitez pas à partager ce code avec les personnes de votre entourage qui seraient intéressées. Pensez 
également à regrouper vos commandes entre parents pour profiter d’une meilleure réduction. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Le Comité de l’AP³ souhaite remercier Mme Repjuk, la Directrice de l’école, pour sa présence régulière à ses 
réunions virtuelles. Ce mode de fonctionnement s’est révélé très appréciable et apprécié par l’équipe, 
permettant aux membres présents de recevoir directement les réponses et explications de l’école et favorisant 
la collaboration entre l’école et les parents. 

Nous remercions également tous les membre de l’AP³ pour leur implication et leur enthousiasme à développer 
cette collaboration. 

Retrouvez tous les Procès Verbaux de l’Association des Parents sur le site AP³. 

Rejoignez notre mailing list pour être tenu au courant des futures initiatives en envoyant un e-mail à 
ap.princessepaola@gmail.com. 

mailto:ap.princessepaola@gmail.com
https://www.a-qui-s.fr/
https://www.ecoleprincessepaola.brussels/association-de-parents/
mailto:ap.princessepaola@gmail.com

