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Comité des Fêtes

Le CdF s'occupe principalement de l'organisation du souper d'automne et de la fancy fair en 
étroite collaboration avec la direction et les professeurs

Le principal objectif est bien sûr d'organiser des fêtes est de proposer des moments 
conviviaux et de rencontre entre les parents (et enfants)

Grâce au succès de ces différents événements, le CdF génère également des bénéfices qui 
sont investis à 100% dans l'école pour nos enfants

Notre Mission :

Responsable : Christophe Grégoire

Dernières réalisations : 

Dates à retenir : 

Contact : 

Comment vous impliquer : 

• Nouvelle cours des grands
• Les dessins au sol pour moyens et grands
• Table de ping pong

• 19/11 : souper d’automne
• 3/6 : fancy fair

cdf.st.gus@gmail.com

• Rejoindre le comité (réunion 1  mardi sur 2)
• Team coup de pouce
• Sponsoring



• Conférence sur la parentalité
• Stand zéro déchet à la Fancy fair
• Journée travaux à la rentrée
• Animations dans les classes avec le 

planning familial

Santé et Bien-être

Six parents motivés ainsi que deux professeurs qui se réunissent chaque mois autour 
de questions touchant à la santé, l’éducation, la sécurité ou encore le vivre ensemble. 

Leur objectif : rendre la vie à l’école plus saine et plus harmonieuse, en partenariat avec la 
direction et les professeurs. Des classes aux cours de récréation, du réfectoire à la 

garderie, le Comité est tout terrain ! 

Notre Mission :

Responsable : Florence Ortmans

Dernières réalisations : 

Contact : 

Comment vous impliquer : 

bien-etre@saintaugustingenval.be

• Intégrer le comité (réunion toutes les 4 à 6 semaines) 
voire en prendre la tête (Florence cherche un.e 
remplaçant.e)

• Soumettre des idées/questions par mail
• Participer à nos activités



• Boîte de Noel 
• Opération Bol de Riz avec 

l'organisation WAPA

Solidarité

D'une part sensibiliser les élèves de Saint Augustin aux problèmes sociaux qui peuvent les entourer 
et leur montrer qu’ils peuvent, chacun à leur niveau, être acteur dans la solution de ces problèmes. 

Que chacun peut faire quelque chose pour son prochain.

D'autre part apporter une aide à différentes associations qui entourent de près ou de loin le Collège 
Saint Augustin, par des actions ciblées et pédagogiques en y associant les élèves.

Notre Mission :

Responsable : Amélie Desguin

Dernières réalisations : 

Dates à retenir : 

Contact : 

Comment vous impliquer : 

• Fin décembre  : collecte de boîtes de Noël 
redistribuées aux personnes dans la 
nécessité 

• Activité  de partage au moment Pâques
• TBD : moment solidarité par classe

ameliedesguin@gmail.com 

• Participer aux actions



Bibliothèque

Tous les enfants adorent  y aller.  Pour le  plaisir d'emprunter un livre, pour la 
convivialité des lieux, pour y écouter des histoires, ou simplement pour y lire un livre 

confortablement installé dans un des nombreux fauteuils.

La bibliothèque est accessible tous les vendredis matins, pour les enfants qui y vont 
par classe, à l'initiative de leur professeur et librement tous les vendredis 

après-midi, de 14h30 à 16h00. 

Notre Mission :

Responsable : ?

Dernières réalisations : 

Dates à retenir : 

Contact : 

Comment vous impliquer : 

• ?

• ?

?

• Reprendre la bibliothèque
• Assurer des permanences
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Commission Digital

 Encourager l'intégration des outils numériques.

« Comment l’AP pourrait-elle investir pour soutenir l’évolution digitale au sein 
de l’école ?»

« Comment communiquer avec les parents sur toutes les belles initiatives 
déjà existantes dans ou en dehors de l’école ?»

Notre Mission :

Responsable : ?

Dernières réalisations : 

Dates à retenir : 

Contact : 

Comment vous impliquer : 

• Conférence « Les écrans, l'internet et 
nos enfants »

• ?

?

• Reprendre la commission
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Trésorerie

● Souper d’automne 2021 : 5895 €
● Fancy Fair 2022 : 24 239,83 €

Recettes events 09/2021 - 09/2022

● Journée travaux : 791,93 €
● Nouveau toboggan et chalet maternelle : 2846,10 €
● Table de ping pong et picnic cour des grands : 2564 €
● Réaménagement évier garderie et accès WC salle psychomot : 1881,50  €
● Dons à l’école (achat nouveau matériel pour les classes) : 4 800 €

Investissements 2021 - 2022

Le compte de l’AP présente 
un solde de 20 647,71 €

Etat des comptes au 12/10/2022



Trésorerie

● Terrain multi-sport sur la pelouse (genre charmette)

● Panier basket

● Rénovation bateau

● Préau petit jardin

Idées investissements 2022 - 2023


