Parent'aise n°5 / octobre 2014
Association de Parents de Saint-André Tournai
Le courrier de l'APSAT aux parents d'élèves

aptournai@gmail.com

Ca redémarre !!
En un clin d'œil :
1. Résultats du sondage de juin 2014
2. Café papote du vendredi 24 octobre
3. Collecte de jeux de société et de jouets
4. Organisation d'un rang encadré, de St-André au parking IMAGIX

Chers parents,
L'année scolaire redémarre, et avec elle, les projets de l'APSAT, votre association de parents.
1. Résultats du sondage de juin 2014 : vos idées se concrétisent
53 parents ont répondu à notre sondage organisé en juin dernier. Nous vous y demandions votre
intérêt à propos du covoiturage ainsi que vos idées quant au fonctionnement général de l'APSAT.
Nous avons décortiqué vos réponses.
Bonne nouvelle ! Plusieurs de vos propositions ont entre-temps été concrétisées : propreté dans la
cour de l'école (le slogan de l'année), aménagement de jeux pour les plus petits, projet de solidarité
(va débuter). D'autres sont en voie d'organisation : le covoiturage, plus de visibilité de l'APSAT par le
site Internet et la valve à l'entrée, vente de crêpes ou de gaufres, bourse aux jouets… Les autres
réponses ont été examinées attentivement, nous espérons qu'elles aboutiront. Un projet est tout
particulièrement intéressant : le covoiturage (voir ci-dessous).
Certains parents souhaitent une desserte de bus entre les écoles primaire et secondaire ;
l'APSAT signale que de tels services existent déjà.
Voici les horaires des bus de la ligne 2 :
Matin :
Tournai Ecole du Château
7h45 - Saint-André Ramegnies-Chin 8h05 ;
Matin :
Tournai Ecole du Château
7h53 - Saint-André Ramegnies-Chin 8h10 ;
Après-midi: Saint-André Ramegnies-Chin 16h05 - Tournai Eglise Saint-Nicolas 16h27.
2. Café papote du vendredi 24 octobre
Autre projet neuf : le café papote. Pour permettre aux parents de se rencontrer, l'APSAT organise un
temps de rencontre convivial et informel à la veille des vacances de Toussaint, c'est-à-dire le
vendredi 24 octobre, de 15 à 16h00. Ce sera l'occasion de rencontrer quelques membres de l'APSAT,
de poser vos questions, d'exposer vos appréhensions. On parie que d'autres parents seront là pour
vous rassurer?
3. Collecte de jeux de société et jouets
Cette action a été brièvement révélée lors de la présentation de l'APSAT organisée dans le cadre des
réunions de parents de début d'année. Nous demandons à chaque élève d'apporter à l'école un jeu de
société ou un jouet, en parfait état et auquel il tient, afin de l'offrir à une association ou un
groupement caritatif. Le nom de l'association bénéficiaire n'a pas encore été choisi, mais ce projet
prendra forme dans un cadre pédagique. Vous pouvez d'ores et déjà y songer, la collecte aura lieu
après les congés de la Toussaint. Plus d'infos dans le prochain Parent'aise.
4. Organisation d'un rang pédibus en décembre
Voici un projet qui pourrait réellement bouleverser certaines habitudes. Vous êtes nombreux à vous
plaindre des indigestes embouteillages aux abords des écoles, et ce qui est vrai le matin ou à 15h30,
l'est encore plus le mercredi midi.

En concertation avec la direction (comme pour tous ses projets), l'APSAT propose d'organiser
chaque mercredi midi un rang encadré, reliant l'école primaire de Saint-André au parking du cinéma
IMAGIX. Ce lieu est aisément accessible par le fond du parking, donnant sur l'Escaut ; rejoindre
Kain est nettement plus aisé.
Pour cela, nous avons besoin d'au moins 3 volontaires – ou plus, si possible - qui acceptent
d'assumer le rôle de guide afin d'encadrer ce rang chaque mercredi.
Si ce projet rencontre suffisamment d'inscriptions, nous leur demanderons de bien vouloir
rencontrer le directeur afin de définir le cadre de cette collaboration bénévole.
MODALITÉS PRATIQUES :
o Tous les enfants et les guides sont couverts par l'assurance sur le chemin de l'école
o Tous les enfants et les guides reçoivent une chasuble fluorescente
o Départ à 12h05, arrivée vers 12h15 sur le parking du cinéma (voir plan ce-dessous).
o Opération organisée à titre d'essai les mercredis 3, 10 et 17 décembre.
o Si c'est un succès, l'opération sera répétée les autres mercredis de l'année.
o Il n'est pas encore question d'étendre le système aux autres jours de la semaine.
-----Decoupez ici ----------------------------------------------------------------------------------------- Decoupez ici ----TALON RÉPONSE – Veuillez entourer la case appropriée et soumettre vos idées, puis remettre ce
talon au titulaire le lundi 20 octobre
o
o
o

Je ne suis PAS ENCORE intéressé par ce système, mais j'attends d'en voir le résultat
Je suis INTÉRESSÉ par ce système et attendrai mon ou mes enfants au parking d'Imagix
Je me porte VOLONTAIRE COMME GUIDE pour les mercredis 3, 10 et 17 décembre 2014. Si
ce projet se concrétise, je rencontrerai le directeur afin de donner mon numéro de GSM et
de recevoir les consignes.

Nom et prénom :
Père / mère de :
Classe(s) de l'enfant :
Flèche rouge : Lieu où récupérer vos enfants

