
Depuis le 15 octobre 2013, une Association de Parents s'organise à nouveau 
au sein de l'école Saint-Georges.  Il s'agit d'une association de fait affiliée à 
l'Union Francophone des Associations de Parents de l'Enseignement 
Catholique (UFAPEC). 

Au cours de l'année scolaire 2013-2014, plusieurs actions et activités ont été 
menées, en étroite collaboration avec l'équipe éducative : coup de main au 
souper d'automne, stand au marché de Noël, organisation du goûter à la fête 

du Carnaval, empierrement de la cour arrière et divers travaux pratiques, soirée « Contes et 
pyjamas », ... . Toutes ont été organisées dans le respect du projet éducatif de l'école et de la 
Charte qui fonde l'association de parents :  

« L'Association de Parents de l'école Saint-Georges de Xhendremael constitue l'organe 
représentatif de tous les parents d'enfants inscrits dans l'établissement. A cette fin, elle s'efforce de 
représenter démocratiquement les parents dans toutes les instances où les intérêts éducatifs des 
enfants sont en jeu. Elle consulte et veille à maintenir un climat propice à la participation de tout 
parent et ce, durant toute l'année scolaire.  

Outre cette mission, l'Association de Parents joue plusieurs rôles dans le but d'aider les parents à 
accomplir leur devoir d'éducation en collaborant avec l'école pour le plus grand épanouissement de 
chacun des enfants.  

Le bien-être et l'épanouissement des enfants sont au cœur des préoccupations des parents.  

En se plaçant comme partenaire du bien-être, l'Association de Parents vise à améliorer le cadre de 
vie, la sécurité et le confort des enfants et au-delà, le bien-être global de tous au sein de l'école. 

Dans cette visée de partenariat, l'Association de Parents veille ainsi à établir et consolider les liens 
avec toute la communauté éducative. Elle soutient l'équipe éducative 
dans ses démarches et projets parascolaires. Une bonne collaboration 
au sein de l'école est gage de bonheur et de bien-être pour tous.  

Cette collaboration se traduit notamment par un soutien et des actions 
concrètes dans diverses activités. Ceci permet d'alléger la charge portée 
par l'équipe éducative et contribue ainsi à davantage de convivialité 
dans les moments vécus tous ensemble.  

Le bien-être des enfants se construit également sur le plan humain, 
intérieurement. Dans cet objectif et pour atteindre cet idéal, 
l'association de Parents joue un rôle au niveau éducatif et participe au 
développement social et affectif des enfants en vue de les faire évoluer 
vers le monde adulte dans le respect, l'écoute, la confiance et 
l'ouverture.  

Concrètement, l'association de parents favorise des actions éducatives 
et de réflexion qui permettent d'ouvrir l'horizon des enfants, 
d'accompagner les parents dans la gestion de leur(s) enfant(s) 
apprenant(s), d'informer ceux qui le désirent (parents et/ou 
enseignants) sur des problématiques particulières rencontrées sur le terrain et d'apporter, 
notamment via des personnes-ressources extérieures, des pistes de remédiation.  

Afin de mener à bien toutes ces missions et pour que nos actions conservent leur sens, l'Association 
de Parents veille à maintenir une communication transparente et fluide au sein de l'école et avec 
toute la communauté éducative.  



Au travers de plusieurs moyens de communication, l'Association de Parents constitue le trait 
d'union entre les parents et l'école. Elle vise à faire connaître au mieux la prise en charge 
pédagogique, récréative, culturelle,... des enfants dans le but d'informer, de sensibiliser et de 
susciter les parents à s'investir de quelque manière et à quelque niveau que ce soit, auprès de 
leur(s) enfant(s) et/ou au sein de l'école. 

Nous souhaitons faire vivre l'école et montrer à tous les parents et enfants que c'est une école où il 
fait bon vivre et grandir.  

Toutes nos propositions et activités se feront dans le respect du projet éducatif de l'école et de la 
présente Charte, dans un esprit de tolérance, respect, écoute, solidarité, entraide et citoyenneté. 

Le Comité de Parents reste ouvert à tout parent désireux d'être membre actif et à toute proposition 
de modification de cette Charte, dans un esprit démocratique. » 

Outre la Charte, un Règlement d'Ordre Intérieur régit et organise la structure : objet, 
dénomination, durée, membres, Comité de Parents, gestion financière. Tous les parents ou tuteurs 
qui ont la charge effective d'un enfant inscrit dans l'école ou tout autre membre adhérant sont de 
plein droit membres de l'association de parents. Le comité de parents est l'organe représentatif 
de l'AP. Il comprend les membres du bureau et les parents actifs au sein de l'école. Il comprend 
aussi les personnes chargées de représenter l'association dans les structures de l'UFAPEC. 

Une dizaine de parents constitue actuellement le Comité de parents. Le Comité se réunit à la 
cadence des activités prévues et/ou à prévoir.  
 
Le Bureau pour l'année 2014-2015 est composé de :  

 Frédéric Pelzer (papa d'Eléonore, P1) - Co-Président 

 Sophie Baudlet (maman de Mateo, P2 et Maya, M3) – Co-Présidente 

 Benoît Zinzen (papa de Baptiste, M3) – Co-Secrétaire 

 Benoît Franchimont (papa de Bastien, P4 et Chloé, P1) – Co-Secrétaire 

 Edith Houba (maman de Rachelle, P2 et Nicolas, P4) – Co-Trésorière 

 Yves Mardaga (papa de Léa, P1 et Elisa, M2) – Co-Trésorier. 

 

Plus d'infos au sujet de l'AP :  

sur le panneau d'affichage à l'école, sur Facebook : groups/infosecolesaintgeorges, 
sur le site internet  www.stvincent-stgeorges.be et aux diverses réunions organisées !  

Soyez les bienvenu(e)s ! 

...................................................................................................................................................................... 

 

Envie de nous rejoindre ? Merci de compléter ce talon et de le glisser dans la boîte aux lettres 
située dans le couloir des maternelles. 
 
Nom - prénom : ......................................................, parent(s) de .....................................(Mat./Prim.) 
O souhaite recevoir les infos sur les activités  
O souhaite participer comme « parent-soutien » et donner un coup de main occasionnel 
O souhaite participer aux réunions du Comité de Parents 
Adresse mail ...........………………............…………. @..................................................... 
Numéro de téléphone :   0…...… / ………………………..... 
        MERCI ! Les membres de l’AP 


