
 

  
LA LETTRE AUX PARENTS 

Ce 3/12 : La visite du Grand Saint à l’école ! 

Cette année encore, l’Association des Parents de l’école de 
Wépion a l’immense plaisir d’accueillir le grand saint 
Nicolas. 

Il rendra visite à nos enfants le lundi 3 décembre dès 8h30, et 
distribuera des surprises aux plus sages. 

A l’occasion de cette journée fantastique, des animations sont 
organisées par les membres de l’APW, qui accompagnent vos 
enfants auprès du Grand Saint pour recevoir leurs cadeaux. 

Chaque année, l’APW organise un spectacle qui enchante les 
plus petits comme les plus grands (le matin, pour les maternelles, et 
l’après-midi pour les primaires). Cette fois, nous attendons le grand 
Fredini : un nom connu dans le milieu de la magie et de l'illusion. 

En souvenir de ce grand jour, une photo sera réalisée avec les 

enfants et le Grand Saint Nicolas. La vente des photos contribuera 

à couvrir les frais que l’APW dédie à cette journée. 

L’éternelle question qui taraude tous les enfants :            

« De qui sera accompagné le grand saint Nicolas ? » Quel 
univers les siphonnés du bocal qu’on appelle Membres de l’APW 
auront-ils choisi ? Suspense, il faudra attendre le 3 décembre pour le 
savoir ! 

Chers enfants, RDV le lundi 03 
décembre : si il y a bien un jour où 
il ne faut pas arriver en retard, ni 
tomber malade, c’est bien celui-là ! 
Chers parents, vous aurez 
l’occasion de voir vos enfants 
l’accueillir et l’acclamer vers 8h30 
sur les abords de l’école ou encore 
de vous rendre à la Salle du 
Trône afin de venir lui dire 
bonjour avec les plus jeunes 
entre 15h30 et 16h00. 

 

 

 

 

 

AU SOMMAIRE 
 

Nous voici déjà fin 

novembre et bientôt aux 

portes des fêtes de fin 

d’année. L’hiver s’installe 

progressivement et focus, 

donc, sur le moment tant 

attendu par les enfants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

La visite de saint 

Nicolas à l’école 

 

Au verso de cette lettre, 

les remerciements de la 

part de l’APW pour votre 

participation au Village 

Halloween, ainsi que 

pour vos commandes de 

jus de pommes. 

A bientôt dans la Lettre 

aux Parents de 

décembre. 

 

    La Présidente de l’APW 

Sandrine Istace 

S andrine Istca  

 

[Ajoutez d’autres 

informations utiles 

ici !] 

 

[Et encore ici !] 

 

QUELQUES DATES  A 

RETENIR 

- Lundi 3 décembre : 

saint Nicolas rend visite 

aux enfants ! 

- Jeudi 20 décembre : le 

Marché de Noël de l’école 

- Mercredi 16 janvier : 

conférence pédagogique 

- 7 février : congé 

pédagogique 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2018 
 



  

Edition n°1 : Le Village Halloween !  

Halloween, c’est une école envahie par les gentils sorcières et sorciers de l’APW,  

qui organisent chaque année des animations, dont un nouveau spectacle, qui a  

ravi les maternelles, avec un maximum d’éclats de rire pour un minimum  

de frissons. 

Car, pour cette année, l’APW a réservé les frissons pour les plus intrépides 

qui se sont aventurés au Village Halloween… et vous étiez nombreux 

pour cet événement ! 

L’APW tient à vous dire : UN TOUT TOUT GRAND MERCI 

Merci aux si nombreux visiteurs, qui ont rendu ce village si vivant. Nous avons apprécié vos 

encouragements et les étoiles dans vos yeux de grands enfants. 

Un merci particulier au corps enseignant, qui s’est investi avant et durant toute la soirée pour 

divertir les enfants. Une merveilleuse synergie a eu lieu avec l’Association des Parents pour réaliser 

ce challenge. 

Merci aussi, bien sûr, aux parents aidants, qui nous ont donné un fameux coup de main pour le 

montage et démontage, ainsi que pour la tenue des stands. 

C’est grâce à vous tous et à cette formidable énergie dont vous avez fait preuve, que cette 1ère   

édition d’Halloween a pu être un si beau succès. 

Get ready pour la suite, donc : rendez-vous en octobre 2019 pour la version 2.0 ! 

  

Vente des jus de pommes 
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Les membres de l’APW    La présidente de l’APW 

L’édition « Pomme cerise » a remporté 
un franc succès. Merci pour vos 
nombreuses commandes. 
 
 
Bientôt la vente des lasagnes, toujours au 
profit des enfants : une lasagne préparée 
avec savoir se déguste avec sagesse… 
ou pas ! A vos bons de commande lol. 
 

 

A bientôt pour la Lettre aux Parents de 

décembre, La Lorgnette, et des news encore 

plus fraîches sur le site de l’APW. 


