
 

Notre Dame des Trois Vallées – Collège Saint Augustin 
Rue du Vallon, 177 – 1332 Genval 

Le p’tit journal …  

Le mot du Président 

Décembre 2013 De l’Association des Parents 

La suite … 

• S’intéresser à la vie de nos 
enfants 

• Mieux connaître les autres 
• Améliorer l’environnement de 

l’école 
• Informer et être le porte-

parole des parents 
• Participer à des projets avec 

les enseignants 

l ‘ AP ? … 
une bonne manière de :  
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Joyeux Noël  & Bonne Année 2014 

Nous voici déjà au terme de ce premier trimestre qui a été, 

sans aucun doute, riche en événements et émotions. La 

remise du bulletin annonce enfin des congés de Noël bien 

mérités ! Nous allons pouvoir laisser derrière nous les jours 

les plus courts de l’année et avec eux le stress et la fatigue 

accumulée.  
 

Un dernier regard sur l’année 2013 pour n’en garder que le 

meilleur et dès lors remercier chacun d’entre vous pour tous 

les bons moments passés ensemble. Tout d’abord, nous 

pouvons remercier l’ensemble du corps professoral et 

d’encadrement qui met beaucoup d’énergie dans le projet 

éducatif du Collège mais aussi dans les différentes activités 

qu’organise l’Association des Parents. Ensuite, nous 

pouvons remercier chaque personne ayant 

participé aux différentes commissions, que ce 

soit pour une journée ou pour toute l’année ; 

avec une pensée toute particulière pour Jean, 

qui a assuré  

Editeur responsable : 
Philippe Lepas  
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 Les commissions et quelques contacts 

1

Président : Philippe Lepas – philippe.lepas@skynet.be 

Trésorier (A.I.) : Jean de Locht – jeandl@delocht.be 

Comité des Fêtes : 

Gaëlle Picault – gaelle.picault@os-group.com 

Marina Janone – marina.janone@swing.be 

Pierre Nicolas Pirard – pnicolas.pirard@gmail.com 

Commission Travaux : 

Michel Ninanne – michel.ninanne@daimler.com 

Stéphane Denis – stephane.denis@sbms.be 

Commission Santé : 

Garance Delabye – garancedelabye@hotmail.com 

Laurence Reichelt – laurence.reichelt@gmail.com 

Commission Bibliothèque : 

Sarah Gérard – sarlit@yahoo.fr 

Laurence Léonard – philo112@scarlet.be 

Commission Solidarité : 

Amélie Desguin – ameliedesguin@gmail.com 

Cathy Puissant – cathy.puissant@hotmail.com 

Cédric Janssens – cedric.janssens@live.be 

Super maman relai : 

Stéphanie Maes – stephanie@words-inabox.com 

Cécile Leroy – leroycecile@hotmail.com 

 

Commission 
Solidarité 

Commission Santé 
Nous sommes déjà tous familiarisés avec quelques bonnes 
initiatives du passé comme “l’opération fruit” ou 
“l’opération soupe”. 
 

La commission santé reprend vigueur et a pour objectif 
cette année de porter la réflexion suivante : que faire de 
bien pour les enfants ; avec les enfants ?  
 

Une première action limitée mais concrète et efficace serait 
de pouvoir organiser un atelier – débat dans le courant du 
mois d’avril  

La récolte de livres a été un succès ! 
 
« Chers enfants … Grâce à vous, 333 enfants recevront 
un merveilleux cadeau de Noël cette année, un livre que 
vous avez choisi avec votre coeur ! il n'y a rien de plus 
beau ! 
 

Merci pour les magnifiques emballages, les petits mots 
qui accompagnent votre livre… 
Merci pour votre  partage. Vous êtes fabuleux !!! » 
 
 

Cette année, il n’y aura pas de marche parrainée. 
Mais il y aura bien entendu d’autres actions de 
solidarité, comme par exemple l’opération « bol de 
riz », permettant à nos enfants de mettre en 
pratique les valeurs de l’école en général et du 
projet Zourafa en particulier.   

Opération “Sapins de Noël” 
Nous n’avons pas encore les résultats de 
l’opération, mais nous voulions d’ores et 
déjà remercier ceux qui l’ont menée à bien et 
tous ceux qui y ont participé … BRAVO ! 
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La Bibliothèque 
Avez-vous déjà poussé la porte de la bibliothèque, 

que ce soit en tant que professeur, élève, parent ou 

grands-parents? Plus que des livres, vous y trouverez 

une équipe passionnée ! Pour poursuivre le dévelop-

pement de cet espace, ils ont besoin de 3 choses : 

1. Quelques volontaires pour renforcer l’équipe 

et élargir les possibilités d’accès, 

2. Des idées, des conseils et des suggestions 

d’achat de livres, 

3. Des professeurs et leurs élèves qui utilisent 

au maximum cet outil et cet espace 

Allez-y ! 

Commission Travaux 
Grâce à la volonté de quelques irréductibles, 

renforcée par la présence  de papas courageux 

lors d’une “journée d’automne improvisée », nous 

arrivons au bout des aménagements pour les 

maternelles et en particulier le bateau.  

 

C’est avec impatience que nous attendons le 

“week-end de printemps » pour clôturer la phase 

des maternelles et enfin démarrer celle  des 

primaires … Venez ! c’est que du bonheur J  
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de manière extraordinaire le relai de la 

présidence de l’AP. Enfin, nous remercions 

tous les parents qui nous suivent sans compter dans 

toutes nos activités… BRAVO & MERCI ! 
 

Nous vous souhaitons de merveilleuses et chaleureuses 

fêtes de Noël. Nous vous souhaitons également une 

année 2014 résolument positive et jalonnée de bonheur. 
 

Si nous n’avions qu’un seul vœu à formuler pour 

l’école, ce serait de voir chaque acteur de notre 

communauté s’inscrire, dans la pensée et dans les actes, 

dans une véritable démarche du respect de l’autre ; au 

delà de ses propres certitudes, au delà de ses propres 

tensions.   

Bonnes vacances ! 

cont. 

1ère semaine de février  

Conférence – débat 

Saint-Augustin & A.P.  

1. 

2.  

3.  

4.  

A vos agendas … 

Carême  

Opération « bol de riz » 

Commission solidarité 

1ère quinzaine de mai 

Journée de Printemps 

Commission travaux 

2ème quinzaine d’avril 

Atelier – conférence/débat  

Commission santé 

17 – 05 - 2014 

Fancy Fair 

Comité des fêtes 

5.
4. 



 

 

   

Le comité des fêtes … 
Comme chaque année, grâce à votre présence et votre esprit de la fête, le souper d’automne a été un 
moment magique pour les enfants, les professeurs et les parents ! Une occasion extraordinaire pour 
les parents de prendre le temps de discuter  ensemble et de rencontrer de nouvelles têtes ! 
  
Cette année, nous étions 550 à participer au souper aux couleurs de la ferme ! 
  
Bloquez d’ores et déjà la date du 17 mai 2014 dans vos agendas. On vous attend nombreux pour 
LA FANCY FAIR du collège ! 
  

L’argent récolté va être directement 
investi dans les premiers 
aménagements de la nouvelle cour 
des primaires.  
 
Dès ce mois de décembre, et si le 

temps le permet, nous allons faire clôturer 
l’ensemble des espaces qui donnent sur la rue.  
 
Les bénéfices de la Fancy-Fair 2014 devraient 
quant à eux permettre d’offrir une nouvelle cour de 
récréation ludique à nos enfants de primaire! 

5.223 € 
de#bénéfice#pour#le#Souper#d’automne#

#
Merci#à#tous#pour#votre#présence#et#à#tous#nos#Sponsors!#


