
  

 

Une association qui communique, échange des idées, réalise et soutient 
financièrement des projets. Une organisation pour vous aider ! 

Nos objectifs …. 
 
 aider les parents à assumer leur devoir d’éducation en collaborant à l’école pour le plus grand 

épanouissement des enfants et dans le respect d’un projet éducatif inspiré par les valeurs humanistes 
et chrétiennes 

 promouvoir l’information permanente des parents sur la vie de leurs enfants à l’école 

 promouvoir la collaboration entre les parents, l’école et les autres instances éducatives 

 promouvoir la participation des parents aux activités para-scolaires qui sont organisées par l’école ou 
l’association 

 venir en aide matériellement et financièrement à l’école, en fonction de ses possibilités, notamment 
chaque fois que celle-ci la sollicite en conformité avec les objectifs de l’association 

 représenter, auprès du Pouvoir Organisateur et de la  Direction de l’école, l’ensemble des parents des 
élèves et/ou internes inscrits à l’Institut Saint-André Ramegnies-Chin (en abrégé : SAR). 

 veiller, selon ses moyens, aux intérêts des parents et de leurs enfants étudiant ou étant internes à SAR  

 

Les années précédentes … 
 

Nous avons réalisé les projets suivants : 
Information sur les études supérieures pour les élèves du 3ème cycle 
Conférence annuelle (les multi-branchés ; les méfaits de la cigarette ; la recherche de la vie dans 
l’Univers…) 
Opération « gilets fluos », gala de cinéma, repas des Journées Portes Ouvertes 
Nous avons discuté des sujets suivants : 
Les voyages scolaires ; la qualité des repas ; les nouveaux bâtiments ; le nouveau bulletin ; la 
sécurité des enfants ;  … et beaucoup d’autres thèmes qui touchent la vie dans l’école! 
Nous avons soutenu financièrement par exemple les projets suivants : 
Achat de matériel informatique pour les internes ; Achat de livres pour constituer une bibliothèque 
en anglais et en latin ; Achat de matériel pour les cours de sciences (tronc humain, laser, …) et de 
technologie ; achat d’un DVD pour le cours d’anglais en 4ème ; permis de conduire théorique ; … 

 

 

Des réunions « mixtes » de motivés 

Le jeudi soir en semaine de 20h à 21h30 

22/09/16 – 20/10/16 – 01/12/16 – 26/01/17 – 23/02/17 -27/04/17- 

08/06/17    

APSAR 
Association des Parents de l’Institut Saint-André à Ramegnies-Chin    



Avec des représentants des parents, des représentants de l’école (direction et pouvoir 
organisateur) et des invités (enseignants, élèves) suivant les thèmes. 

 

 

Si vous n’avez pas le temps de venir aux réunions mais que vous souhaitez être 
tenu au courant de nos activités et recevoir par exemple le rapport des 

réunions, veuillez envoyer un courriel à l’adresse: 

asbl.apsar@gmail.com 

 

 

Pourquoi devenir membre de l’APSAR ? 

L’association a besoin de se renouveler pour assurer l’avenir de la vie associative et festive au sein de 
l’école. Toutes les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues pour que l’APSAR puisse 
continuer à fonctionner et dynamiser la vie de l’école. Il est important que vous vous manifestiez et 
que vous nous rejoigniez. Vous avez des idées ? Des projets ? L’envie de rencontrer d’autres parents ? 
L’envie de partager vos points de vue sur la vie de l’école ? Il suffit de franchir le pas ! Nous vous 
invitons à prendre contact avec nous dès aujourd’hui.  

Si vous souhaitez simplement nous aider lors des activités, faites-vous connaître aussi !   

 

Comment devenir membre de l’APSAR ? 

Pour être membre effectif de l’asbl APSAR, il suffit de remplir un formulaire d’adhésion. On peut 
aussi verser une cotisation de 10,00€  sur le compte N° 068-2453077-71. Celle-ci est facultative et 
n’est pas une condition nécessaire pour être membre.  

Vous avez aussi la possibilité de vous affilier à l’UFAPEC (Cfr www.ufapec.be). Vous recevrez alors le 
bulletin trimestriel de l’UFAPEC à votre domicile. 

Lors d’une assemblée générale qui se déroule traditionnellement fin août, les membres élisent un 
conseil d’administration chargé de coordonner et de mener les actions qui s’avèrent nécessaires 
pour atteindre les objectifs fixés par l’association. 

Voici les membres du CA et leurs coordonnées ainsi que les engagements pris pour 
l’année scolaire 2016-2017. 

 
Membres du Conseil d’administration 2016 – 2017 

 
Pour contacter l’APSAR :    asbl.apsar@gmail.com 

 

Alain CARDON, Président    a.cardon@skynet.be  

Sophie SOENS, vice-présidente                         s.soens23@gmail.com 

Vincent VANDERCAM, vice-président  vincent.vandercam@gmail.com  

Tania WATRIPONT, secrétaire                        watripont.tan@gmail.com 

Valérie PICHON, trésorière                               famillepichon007@gmail.com        
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