Parent'aise n°2/2014 – Spécial ACTION PIZZAS
Association de Parents de Saint-André Tournai
Le courrier de l'APSAT aux parents de St-André

aptournai@gmail.com

En un clin d'œil :
1. ACTION PIZZAS
2. Résultats des précédentes actions de l'APSAT (au verso)

1. ACTION PIZZAS -> Meilleures, plus grandes… et moins chères !
L'école Saint-André avait l'habitude de vous proposer une action pizzas.
Pour soulager le corps enseignant de cette tâche, cette action est reprise en main cette
année par l'APSAT.
Nous en avons profité pour changer de fournisseur. Après une séance de dégustation un
jeudi soir, le comité de l'APSAT a été vraiment séduit par les pizzas d'un restaurateur
hennuyer qui a participé à un concours du Meilleur Pizzaiolo à Paris, et terminé sur le
podium !
L'autre (double) bonne nouvelle, c'est qu'elles sont plus grandes et… moins chères : 6 €
pièce, quelle que soit la variété choisie. Commandez-en pour vos proches !!
ATTENTION: Elles sont préparées sur commande après paiement et livrées (dans un
carton) le mardi 1er avril de 15h30 à 17h30.
En bref :
CHOIX :
TAILLE :
PRIX :
COMMANDE :
LIVRAISON :

3 saveurs jambon-champignons, 3 fromages, Hawaï
25 cm (l’équivalent d’une grande assiette)
6 € pièce
jusqu'au mercredi 19 mars (talon ci-dessous)
au réfectoire le mardi 1er avril de 15h30 à 17h30

-----Découpez ici ----------------------------------------------------------------------------------------- Découpez ici -----

TALON RÉPONSE – A remettre au titulaire jusqu'au mercredi 19 mars
ou le vendredi 14 mars pour les élèves de P5/6 (partis en classes de sports du 17 au 21).
OUI, je souhaite commander les nouvelles pizzas à 6 € pièce livrées dans un carton.
Je joins la somme requise à ce talon de commande.
o
o
o

Jambon-champignons :
3 fromages
Hawaï (aux ananas)
TOTAL :

Nom et prénom :
Père / mère de :
Classe de l'enfant :

…….. pizzas
…….. pizzas
…….. pizzas
…….. pizzas x 6 € = …..…… €

…………………………………….
…………………………………….
…………
Voir suite du Parent'aise au verso

2. RÉSULTATS DES PRÉCÉDENTES ACTIONS DE L'APSAT

Nous vous le disions dans notre premier Parent'aise : ce bulletin du comité de l'APSAT
vise à vous informer de ses actions. En voici un résumé.
Action bulletin-réponse
Environ 45 parents nous ont répondu être disposés à donner occasionnellement un coup de main. Et
autant souhaitent être informés de nos actions. Bref, ce résultat dépasse nos espérances. Merci à tous!
Action logo : dessinez le futur logo de l'APSAT !
Le fruit de cette action, vous l'avez (presque) sous les yeux : c'est le logo qui orne le coin supérieur droit
du Parent'aise. Merci à son créateur, Mme du Chastel de la Howarderie, maman de Gustave en 6°
primaire, dont la proposition a été retenue parmi cinq autres.
Action déco de Noël : apportez vos articles décoratifs
Cette action très concrète de l'APSAT, vous avez pu l'admirer dans le couloir de l'école. Nous avons
utilisé les boules et guirlandes que vous avez offertes pour réaliser une décoration de Noël. D'après les
bruits qui nous ont été rapportés, le corps enseignant mais également de nombreux parents en étaient
enchantés. Merci pour vos encouragements.
Action Delhaize : des sous pour l'école, sans effort !
Petit bémol pour cette action Delhaize : elle n'a rapporté que 230 €. Nous nous attendions à plus, c'est
vrai. Merci néanmoins aux parents qui ont pensé à remettre leur carte en faisant leurs courses au
Delhaize. Cet argent sera bien utilisé.

