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LA LETTRE AUX PARENTS 
L’Association des Parents d’élèves de l’école de Wépion, en 
quelques mots. 

« Une association de parents (AP) regroupe des parents dont les 

enfants fréquentent la même école. Elle a pour but de collaborer 

avec les autres membres de la communauté éducative dans un esprit 

constructif et de participer à l’amélioration de la qualité de vie de 

tous à l’école, notamment au travers d’un dialogue permanent. L’AP 

suscite la participation de tous les parents de l’école, récolte leurs 

avis et fait circuler l’information. Elle représente l’ensemble des 

parents de l’école et traite principalement de situations collectives ». 

Nos engagements : 

 défendre les intérêts des élèves; améliorer la qualité de vie et le 
bien-être de tous à l’école 

 susciter la participation de tous les parents à la vie de l’école et à 
la scolarité de leur(s) enfant(s) 

 recueillir le point de vue des parents de l’école 
 émettre des avis ou propositions 
 créer des relations positives entre tous les partenaires de l’école 

afin de construire une véritable communauté éducative 
 permettre une meilleure représentation des parents auprès de 

la direction, du Conseil de participation de l’école 

Nos actions : 

L’APW est à l’écoute des besoins des parents et les soutient dans leurs 

démarches auprès de l’école. Ainsi, nous sommes votre interprète 

auprès de l’équipe éducative et nous participons notamment aux 

réunions d’école, à la vie scolaire et périscolaire de nos enfants. 

 

 

AU SOMMAIRE 

 

Pour accompagner cette 

rentrée scolaire 2018-

2019, l’Association des 

Parents d’élèves de l’école 

de Wépion souhaite, à 

travers cette lettre 

d’information : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous présenter 

l’association, ses 

engagements et ses 

actions, 

 Vous informer des 

canaux de 

communication de 

l’APW 

 Vous informer des 

modalités pour 

rejoindre l’APW 

 

Nous vous souhaitons, 

parents et enfants, une 

excellente année scolaire. 

 

Présidente de l’APW 

Sandrine Istace 

S andrine Istca  

 

[Ajoutez d’autres 

informations utiles 

ici !] 

 

[Et encore ici !] 

  

QUELQUES DATES  
A RETENIR  
 

- 4 octobre : Rencontre 
Parents (réfectoire) dès 
19h30 

- 26 octobre : Halloween 
(cours d’en bas)  

- Courant du mois de 
novembre : vente de jus 
de pommes 

- 3 décembre : St-Nicolas 
(entrée de l’école) dès 
8h30 

 
 

 

 

 



 
Nous organisons également des temps conviviaux (petit déjeuner de la rentrée, Halloween, St-Nicolas, 

vente de lasagnes et de jus de pommes, tombola, conférences, bourse aux vêtements…). Ces actions 

nous permettent de rassembler des fonds pour soutenir des projets éducatifs, sociaux et culturels 

développés au sein de l’école. 

Pour compléter votre information, nous vous convions à notre Rencontre Parents qui se tiendra le 4 
octobre prochain au réfectoire, et sera suivie d’un petit cocktail dînatoire convivial. 

 
Pour nous rejoindre, contactez-nous ! 
 

Participez activement à la vie de l’école… pour faire la différence ! 

Engagement possible à des degrés divers : 
 

 Membres sympathisants : participation ponctuelle selon vos 
disponibilités ou l’intérêt pour un projet ou une activité particulière 
l’occasion pour vous de voir l’envers du décor 

 Comité : engagement actif et régulier, rôle de moteur 

 Bureau : président, secrétaire, trésorier 
 

Pour de plus amples informations, voici nos canaux de communication : 
 

 Soirée Rencontre Parents ce 4 octobre  – présentation APW  et cocktail dînatoire convivial. 
 Contact : Présidente de l’APW, Sandrine Istace 0495/65.53.29 

                  Vice-Président de l’APW, Patrick Keisen 0476/71.63.96 
 Adresse mail : assoapw@gmail.com 

 

Régulièrement, le matin, un membre est présent près de la boîte aux lettres de l’APW située dans le 
couloir de l’entrée, aux valves. 

 
Le site Web de l’APW fait peau neuve ! 
 

Vous l’avez suggéré, on vous a entendus. À l'heure des tablettes numériques et des smartphones, le 
site Internet se devait d’évoluer. C'est pourquoi nous avons choisi une technologie Responsive Web 
Design, permettant d'adapter l'affichage de l'écran à divers supports de lecture (Gsm, Pc, tablettes). 
Nous en avons profité pour vous apporter plus de contenus dynamiques, ainsi que la possibilité d’être 
avertis par notification lors d’une nouvelle publication. Le site Web se veut être un moyen de 
communication efficace et  complémentaire à celui de l’école. 
 

Le site Web de l’APW se compose de deux parties distinctes : 
1. Une partie « générale visible tout public » contenant des informations générales ; 
2. Une partie « privée, non visible par le public » donnant des informations plus confidentielles 

et accessibles via un mot de passe, que nous vous communiquerons sur demande. 
 

Vous souhaitez être tenus informés des infos générales ? 
 

Rien de plus simple, rendez-vous sur l’adresse : 
http://apw.assodesparents.com, créez un compte et 
inscrivez-vous à la  « Newsletter ». 
Pour accéder à la partie privée, vous devez avoir créé ce compte 
et demander un mot de passe à l’APW. De plus amples 
informations seront communiquées lors de la Rencontre Parents 
du 4 octobre prochain 
 

Espérant que cette nouvelle mouture vous plaira et restant à 
votre écoute pour toute suggestion d'amélioration, nous vous 
souhaitons une excellente visite !  
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition « Lettres aux parents » au 
mois d’octobre où nous sera donnée l’occasion de vous présenter les membres de l’association 2018-
2019 et vous souhaitons, parents et enfants, une excellente année scolaire. 
 
Les membres de l’APW      La présidente de l’APW 

mailto:assoapw@gmail.com
http://apw.assodesparents.com/

