
 

 

 

Chers parents,  

C’est avec grand plaisir que l’Association des Parents s’associe à la Direction de l’école pour vous 

souhaiter une bonne rentrée scolaire au sein de l’école primaire Sainte-Croix. Nous souhaitons profiter 

de l’occasion pour vous présenter notre association. 

Tout d’abord, l’association de parents c’est qui ? C’est vous, c’est nous, c’est l’ensemble des parents 

d’enfants de l’école. Tous les parents font d’office partie de l’association de parents. 

Dans quel but nous regroupons-nous en une association ? L’association de parents s’emploie à faciliter 

les relations entre les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté éducative, dans l’intérêt de 

tous les élèves, de leur réussite et de leur épanouissement. Notre rôle est d’informer  tous les parents 

d’élèves pour des questions concernant les enfants de manière collective et de jouer un rôle de relai 

ente les parents et la direction de l’école. 

L’association de parents  organise également diverses activités tout au long de l’année, dans le but de 

contribuer à la vie de l’école et à ses projets.  

Afin d’organiser les activités de l’association, un comité se réunit mensuellement avec la Direction de 

l’école.  

Comme nous, vous souhaitez bouger pour nos enfants ? Votre aide sera toujours appréciée quelle que 

soit sa forme. N’hésitez pas à : 

 Rejoindre le comité de parents et participer de manière active à nos réunions ; 

 Intégrer notre liste de diffusion par mail afin de recevoir les procès-verbaux des réunions du 

comité de parents (directement via notre adresse email) ; 

 Donner un coup de main ponctuel lors des activités organisées (souper de carnaval, tenue du 

village de jeux lors de la fête de l’école, etc.) ; 

 Participer à nos actions (calendrier annuel avec les photos de classe, macarons, etc.) ; 

 Rejoindre le Groupe Facebook de l’association de parents afin de suivre nos activités. 

Notre équipe se réjouit de vous accueillir. Nous avons besoin de vous ! En vous remerciant déjà pour 
votre collaboration, nous vous souhaitons une très belle année scolaire à vous et vos enfants.  

 

Le Comité de Parents 

 

 Association de Parents école primaire Sainte-Croix Hannut (Groupe privé) 

  apprimairesaintecroix@outlook.com 
 


