L’ASSOCIATION DES PARENTS DE L’ATHÉNÉE ROYAL D’ATH
« Moins visible, mais toujours aussi efficace ! »
Ce que nous avons réalisé pour vos enfants en 2017-2018 :
1) Comme chaque année, nous avons géré la garderie, avec l’investissement important de notre
trésorier Jean-Marc, merci à lui !
2) Dans cette même garderie, nous avons permis l’accès à une bibliothèque disponible chaque
soir aux enfants du primaire qui fréquentent la garderie,
3) Nous avons réaménagé les locaux de la garderie du maternelle pour un montant de 639 €,
afin d’optimiser l’espace et ainsi contribuer à l’épanouissement et au bien-être des enfants et
du personnel ! Le résultat est magnifique :

Merci à tous les
parents venus
nous aider !
4) Les administrateurs de l’APARA sont intervenus auprès du conseil de participation de l’école,
en tant qu’acteurs et représentants des parents des élèves de la section fondamentale, afin de
permettre une vision et une réflexion différente sur la vie à l’école, nous espérons avoir pu
remplir notre rôle avec efficacité,
5) Nous sommes restés en contact régulier, durant toute l’année scolaire, avec la direction dans
son ensemble pour veiller à une organisation optimale pouvant rencontrer les attentes de
chacun, et pour le bien commun des dirigeants ET surtout de nos enfants,
6) Nous sommes intervenus, financièrement, à concurrence de :
 152 € pour la sortie à l’écopark des élèves de 5e A, B et C (demande de Me
Hauwstraete);
 78€ pour le voyage à la ferme des élèves de 1e et 2e mat. de Mesdames Isabelle et
Carine ;
 98€ pour la visite à l’élevage de Bisons des élèves de 3e et 4e B de Madame Flameng ;
 50% dans le prix total des cadeaux du grand Saint, à savoir 1684 € ;
7) Nous avons offert à tous les élèves de la section fondamentale un spectacle de Saint-Nicolas
le 08/12/2017, La maison du magicien de Cirk’Emoi pour un montant de 1500 € ;
8) Nous avons offert les prix fidélité aux élèves du primaire que nous félicitons pour avoir
obtenu leur CEB, ainsi qu’aux élèves du secondaire ayant reçu leur CESS, (montant total des
cadeaux offerts : 850€) ;
9) Un tas de projets sont encore à finaliser, nous travaillons ardemment à leur réalisation ;

Vous souhaitez nous aider à relever les défis de cette nouvelle année ?
Venez nous rejoindre à l’AG ce 25/09, à 18h ,au réfectoire !

