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Chers parents, 

Une fois n’est pas coutume, cette édition des Petites Notes qui ouvre l’année civile sort fin 

janvier plutôt qu’en tout début d’année. Le léger retard pris pour cette livraison n’est 

certainement pas lié, comme certains seraient peut-être tentés de le croire, à une tendance 

de l’équipe de rédaction à avoir fêté plus que de raison la fin de l’année 2017, mais de 

manière plus terre à terre à la préparation de nos activités de printemps.  

L’une de nos activités, parmi les plus discrètes, mais ressentie de manière assez positive 

par parents et élèves est l’organisation des cours de rattrapage pour préparer les examens 

de juin. La suppression des examens de décembre, sur laquelle Madame la Préfète a bien 

voulu repréciser le contexte (Cf. page 2), a amené en notre sein un vrai débat sur 

l’opportunité d’organiser une session d’hiver des cours de rattrapage. Nous avons lancé la 

procédure d’inscription, ouverte jusqu’au 31 janvier 2018, pour commencer les cours à la 

rentrée de février (Cf. page 3). Mais rien ne garantit, vu le nombre d’inscrits à ce stade que 

toutes les matières seront finalement assurées. D’où notre insistance à vous rappeler 

l’existence de ces cours, si l’information ne vous est pas parvenue ! 

La soirée carrières du 19 février (page 4), la Journée Thématique du 27 mars et la fête de 

l’école le 21 avril (page 6) sont sur les rails. Très prochainement, nous lancerons 

également les procédures d’inscriptions pour participer, au sein de l’équipe Absil, aux 20 

kms de Bruxelles fin mai, que nous courrons cette année au profit de la Ligue des 

Insuffisants Rénaux, asbl que nous avons découverte lors de notre réunion de novembre, 

avant de rencontrer les professeurs de langue et le trésorier de l’Amicale (page 5). Autant 

dire qu’après nos activités de l’automne, couronnées de succès (page 7), notre association 

compte continuer vaillamment son bonhomme de chemin dans les prochains mois, en 

espérant toujours bénéficier du soutien croissant d’un maximum de familles (page 8). 

Ainsi, même s’ils sont un peu tardifs, permettez-moi de vous présenter, au nom de toute 

l’équipe de volontaires de l’APARJA, nos meilleurs vœux pour l’année 2018, avec son lot 

de joies, bonheur, plaisir, réussite et santé. 

Bien à vous, 

François Saint Lager Président 
aparja.absil@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2018 

Editeur responsable: François Saint Lager – Avenue des Casernes, 47, – 1040 ETTERBEEK 
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LA SESSION UNIQUE D’EXAMENS PAR ANNEE  
raditionnellement, l’année  

scolaire comportait deux 
sessions d’examens, l’une en décembre, l’autre en juin. Chacune d’elle 
entrainait la suspension des cours pendant trois ou quatre semaines. 

Pourquoi l’école a-t-elle décidé de supprimer la session d’examen de décembre ? 
 
Historique  
L’idée d’appliquer la session unique à l’Athénée Jean Absil n’est pas neuve. Il y a une 
dizaine d’années déjà, les professeurs de langues ont demandé de ne plus interroger les 
élèves en décembre. En effet, les compétences à évaluer, à savoir la compréhension à la 
lecture, la compréhension à l’audition, l’expression orale et l’expression écrite sont 
évaluées tout au long de l’année en classe et ne nécessitent pas une évaluation 
sommative en décembre.  
Les professeurs de géographie et d’histoire ont également souhaité maintenir 
uniquement la session de juin. Pour les cours donnés à raison d’une heure semaine, la 
matière est en effet équivalente à celle de l’évaluation sommative de novembre…  
Pour les mêmes raisons, les examens des cours de sciences à une heure semaine n’ont 
plus été organisés pour les élèves du troisième degré.  
Les conséquences de ces décisions étaient que certains élèves avaient mathématiques, 
français et option, l’option pouvant se traduire par 4 examens (latin, bio, chimie 
physique) pour certains, et un seul (sciences économiques par exemple) pour d’autres.  
Cette situation entrainait une grande différence de traitement entre les élèves, dont 
certains avaient quelques examens et d’autres beaucoup trop en très peu de jours.  
Suite à la décision officielle du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement de supprimer les 
examens de décembre pour le premier degré, nous avons donc opté pour la suppression 
de la session de décembre pour toutes les branches d’enseignement.  
 
Pédagogique  
La Belgique est un des pays en Europe qui évalue le plus en termes d’examens : deux 
sessions par année (trois pour ceux qui ont examen en septembre).  
Nous sommes dans un système dans lequel ‘les points’ ont un poids non négligeable, qui 
en ferait oublier le sens de l’apprentissage.  
Souvent, les élèves étudient, préparent un contrôle, pour « réussir », pour avoir la moitié 
des points (le 50%). Trop peu d’entre eux arrivent à considérer une évaluation comme 
telle, c’est-à-dire un moyen de vérifier l’acquisition des compétences, le résultat obtenu 
devant permettre à l’élève de retravailler ce qui n’a pas été suffisamment acquis.  
Nous le savons tous, pour l’avoir vécu, que tout ce que nous avons mémorisé la veille 
d’un examen, jusque parfois très tard dans la nuit, nous ne l’avons pas assimilé, même si 
cela nous a permis de réussir une épreuve.  
Il est donc indispensable, à notre époque de plus en plus tournée vers l’accès aux 
connaissances numériques et instantanées, de donner plus de sens à l’apprentissage, de 
consolider les acquis en classe, d’apprendre à faire des liens entre les différents thèmes, 
de faire de la pédagogie transversale, de prendre le temps d’apprendre aux enfants à 
apprendre. L’évaluation ne devrait alors devenir qu’une formalité. Ceci n’enlève bien sûr 
rien à l’importance et au sérieux qui seront donnés à la session d’examens de fin 
d’année.  
 

Caroline Pisonier  
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COURS  
DE  

RATTRAPAGE 
Chaque année, l’APARJA organise entre février et mai des cours de rattrapage. Les élèves 

peuvent choisir une ou deux matières entre Français, Néerlandais, Anglais et Mathématiques. 

Habituellement, ce sont les résultats des examens qui amènent les élèves à s’inscrire à ces séances 

du mercredi après-midi. 

MAIS cette année … 
en l’absence d’examen en décembre 2017, malgré l’incertitude sur la « demande » 

pour une telle session cet hiver, nous avons décidé de lancer la campagne 

d’inscription EN NOUS RESERVANT la possibilité, matière par matière, de 

confirmer ou non la tenue des cours en fonction du nombre d’élèves inscrits. 

Or, à ce stade, le nombre d’inscrits n’est pas suffisant pour que nous puissions 

d’ores et déjà confirmer la session. 

DATE LIMITE d’INSCRIPTION 

31 janvier 2018 
Les cours se dérouleront le mercredi entre 13h et 16h à l’école, par groupe de 5 à 8 élèves. Chaque cours dure en moyenne 

1h30 et 8 séances se dérouleront entre le 21 février et le 30 mai. Les horaires seront affichés à l’école le lundi 19 février. 

Les cours sont payants selon les tarifs suivants : 

 Adhérent APARJA 2017/18 Non-adhérent APARJA  

1 matière  65,00€ 75,00€ 

2 matières  125,00 € 135,00€ 

Les inscriptions sont à effectuer par internet sur le site https://goo.gl/VfYISl ou avec le formulaire ci-dessous. La 

participation sera validée dès réception du montant correspondant à l’inscription de votre enfant par virement bancaire sur 

le compte IBAN BE70 0688 9021 7325 en mentionnant le nom de l’élève et sa classe  

Renseignements :  Sabine Stolz : 0476 42 90 22 / Mireille Heinemann : 02 762 66 89 / rattrapage.aparja@gmail.com 

 

Formulaire d’inscription aux cours de rattrapage Hiver 2018 Ecrire en MAJUSCULES  svp ! 

NOM de l’élève : …………………………                                                                  CLASSE :            

PRENOM : …………………                         Option (indiquer le nombre d'heures de math) : ………….. 

COURS CHOISI(S) :   Français     Néerlandais     Anglais      Mathématiques       (*) 

NOM DU RESPONSABLE : ……………….…………………       Père   Mère   Tuteur   (*) Autre : …….   

Tél.  Privé : ..............................              Bureau : .....................           GSM : ...................... 

ADRESSE (obligatoire) :  Rue: ............................................................................................        n° .......   Bte...... 

Code postal / ................................Localité..............                              

Somme versée : 65 €   75 €   125 €     135€   (*)    Date du versement : ……………. 

Votre compte n° ..................................                               Titulaire : ...................................... 

Date :                                        Signature :                                                    (*) cocher les mentions choisies 

  

https://goo.gl/VfYISl
mailto:rattrapage.aparja@gmail.coma
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PRETS POUR LA SOIREE 

CARRIERES ?  
 

La « soirée-carrières » se déroulera de 19h à 21h30 le 19 février 2018 et 

mobilise à la fois tous les parents d’élèves volontaires et les élèves des 

degrés supérieurs, prioritairement les 5e. (La participation est obligatoire 

pour les élèves de 5e et possible pour les 4e et les 6e.) 

Les parents qui interviendront se sont mobilisés via le 

site www.onaletemps.eu géré par l’équipe Carrières de 

l’APARJA. Le 6 février prochain, chaque élève fera, à 

partir des descriptifs des différentes professions 

proposées, une sélection de 5 parents et nous organisons 

3 rendez-vous par élève. Les parents retenus seront 

informés de leurs rendez-vous par l’équipe APARJA ! 

Lors de la soirée, les parents sont regroupés par secteurs 

d’activité dans des classes. Les élèves ont ainsi la 

possibilité de s'adresser au parent qu’ils ont sélectionné, 

mais aussi, aux autres présents dans le local. Un coup de 

sonnette résonne toutes les ½ heures pour annoncer les changements d’interlocuteurs. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Sabine Stolz :  

sabine.stolz@yahoo.fr    0476/ 42 90 22, mais voici d’ores et 

déjà quelques conseils précieux de l’équipe carrières aux 

questions que vous vous posez avant de rencontrer les élèves 

d’Absil : 

 
Je pense que mon métier ne va pas intéresser les élèves.  
Détrompez-vous !!! 
Plus le panel de métiers sera large, plus nous serons représentatifs de toute la 

société. Et c’est ce dont les jeunes sont demandeurs. La route est variée vers le 
boulot dont ils rêvent. 
 
Lors de la rencontre, dois-je me présenter ? 
Oui, lancez la conversation sur votre métier mais laissez le jeune réagir.  
Vous parlerez de votre métier, ses caractéristiques, ses exigences, les qualités qu’il requiert, son impact sur une vie de famille. 

Ceci dit, l’élève posera certainement des questions sur les études. Jugez vous-même si vous 
pouvez proposer une réponse d’actualité. 

 
Puis-je monologuer ou dois-je répondre aux questions des jeunes ? 
Donnez la priorité aux questions des jeunes en veillant à distribuer la parole. 

 
Dois-je répondre à toutes les questions ? 
Non, si elles vous semblent trop personelles : « Qui est votre patron ? » « Combien gagnez-
vous » … 

 
 
. 
 
 

Je n’ai plus de rendez-vous, dois-je rester ? 
Bien sûr : pour le cocktail d’apothéose. C’est l’occasion d’échanger avec d’autres parents.  
Mais les portes restent ouvertes. 
 

J’ai un empêchement de dernière minute. Que dois-je faire ? 

Aidez-nous, car votre absence pose des problèmes d’organisation : essayez de trouver un remplaçant. 
Dans tous les cas : prévenez le plus vite possible en appelant    François BLANC au 0478 29 46 42 

 

Nous vous remercions déjà chaleureusement pour votre participation.  

 

La Soirée carrières est toujours un sympathique moment d’échanges et de découvertes, au cours duquel 

vous serez parfois très sollicités ou, à l’inverse, il y aura peut-être quelques temps morts. Nous ferons 

tout pour que cela n’arrive pas ! Mais surtout n’hésitez pas à aller vous dégourdir les jambes, un drink 

vous attend à la salle des professeurs et sera prolongé après les derniers rendez-vous ! 

Peut-on amener des brochures ? 
Oui, pourquoi pas. 

 

Puis-je utiliser mon ordinateur ? 
Evitez, privilégiez le dialogue. Les élèves 
trouveront facilement les infos sur le net 

http://www.onaletemps.eu/
mailto:sabine.stolz@yahoo.fr
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L’APARJA a rencontré 
 

Le 7 novembre : la L.I.R, ligue des insuffisants rénaux 
 

Nous avons rencontré M. Vroye, Vice-Président et Mme Enache, Secrétaire de la L.I.R., Ligue des insuffisants rénaux, qui sera 

l’asbl que nous allons soutenir via le parrainage de l’équipe d’Absil lors des prochains 20 kms de Bruxelles. Créée en 1974, plus 

ancienne asbl de patients en Belgique, la L.I.R. compte plus de 700 membres, patients insuffisants rénaux, en dialyse ou greffés, 

ainsi que des praticiens et personnels infirmiers. Elle est présente à l’UCL, à St Jean et sur 7 centres de dialyse en Wallonie.  

La L.I.R entreprend, promeut et encourage toute action scientifique, médicale, sociale ou pédagogique pour combattre 

l’insuffisance rénale et ses conséquences : information des pouvoirs publics sur ce que vivent les personnes souffrant de cette 

maladie, apporter une aide morale, matérielle ou financière, éviter que les patients ne se sentent isolés et informer le grand public 

sur le dépistage (prise de tension) et le don d’organes. Concrètement, le Secrétariat met à disposition documents et ligne 

internet, propose un soutien financier aux plus démunis, organise des soirées pour combattre la solitude ou une fête à l’occasion 

de Noël, des vacances à l’étranger, à la mer, et des actions spécifiques lors de la journée mondiale du rein (8 mars 2018). 

En résumé, trois axes principaux : aider les patients, informer le public sur la maladie et mobiliser le public sur le don d’organes. 

Les délais sont très longs pour recevoir un rein alors que potentiellement, nous sommes tous donneurs. Même si une personne 

décédée ne s’est pas formellement opposée au prélèvement, celui-ci reste souvent compliqué. Chacun peut clarifier son vœu 

avec une démarche gratuite auprès de sa commune pour exprimer son choix, quel qu’il soit, sur le prélèvement d’organes.  

Pour plus d’informations : PV complet de la rencontre sur demande à aparja.absil@gmail.com  

Site de la L.I.R. : https://lir-lni.jimdo.com/ Démarches à Etterbeek : http://www.etterbeek.be/nos-services/sante/don-dorganes 

Sur le don d’organes: https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/don-dorganes 
 

Le 5 décembre : les professeurs de langue de l’école 
 

Chaque année, pour la Saint Nicolas, l’APARJA rencontre des professeurs de l’école et cette année, les professeurs de langue 

étaient mis à l’honneur. Une quarantaine de personnes ont assisté à cette rencontre. 

Les langues proposées à Absil sont le néerlandais, l’anglais, l’espagnol et l’allemand. L’anglais commence en 3
ème

, après des 

cours de culture anglaise en 2
ème

 et l’allemand et l’espagnol en 5
ème

 année. 

Des initiatives sont prises par les professeurs, individuellement ou collectivement pour moderniser l’enseignement de ces 

langues et le rendre attractif. L’équipe des professeurs dans le degré inférieur a été fortement rajeunie : arrivée de 4 nouveaux 

enseignants avec de nombreuses idées et la volonté est clairement de développer l’apprentissage de manière ludique, par des jeux 

ou autres activités moins rébarbatives que la répétition systématique de mots. La clef est l’appropriation par l’élève de la langue, 

qu’il apprend sans avoir peur de faire des erreurs. Ne jamais oublier qu’une langue sert avant tout à communiquer !  

Au niveau du supérieur, l’accent est mis d’une part sur les échanges et d’autre part l’utilisation des outils audiovisuels. Une 

classe de 5
ème

 a des échanges avec les élèves de la KAE (A. R. Néerlandophone d’Etterbeek) et quelques élèves de 6
ème

 profitent 

d’un mini-ERASMUS avec la même KAE. Des voyages à visée linguistique sont organisés et les professeurs de langue 

souhaitent développer d’autres partenariats, notamment avec les établissements scolaires de Bruxelles de langue anglaise et/ou 

allemande. En parallèle, l’utilisation de ressources vidéos, internet, QR codes pour smartphones, se fait de plus en plus, grâce 

aux TBI dans les classes et la mise en place d’une nouvelle salle informatique.  

Les professeurs de langue insistent : pour que les élèves se sentent à l’aise, ils doivent aussi faire la démarche d’utiliser les 

langues en dehors de l’école : cela peut passer par internet (sites en langue originale), télévision, radio, la vision de films en VO 

sous-titrés VO, la lecture d’articles de journaux, etc… N’hésitez pas à les encourager dans ce sens !  

Les adhérents de l’APARJA ont reçu un compte-rendu détaillé de cette rencontre de plus de deux heures. 
 

Le 9 janvier : le trésorier de l’Amicale d’Absil 
 

Il y a parfois confusion entre les activités de l’APARJA, l’association des parents et les actions de l’Amicale d’Absil. Pour 

comprendre le rôle de l’Amicale, nous avons rencontré le 9 janvier, T. Dooreman, professeur, également trésorier de l’Amicale. 

L’Amicale d’Absil est une asbl dont les statuts sont déposés au moniteur et est composée d’une centaine d’adhérents, 

professeurs ou anciens professeurs de l’Athénée. Outre les cotisations, les recettes de l’Amicale sont constituées par la vente des 

billets de tombola une fois par an, la vente des gaufres et boissons aux récréations, les distributeurs et les frais scolaires. Quant 

aux dépenses, elles couvrent la participation à des activités de sortie d’élèves toute l’année (cinéma, théâtre, championnats 

scolaires, …), l’achat des prix distribués aux élèves en fin d’année, le renouvellement des livres et des abonnements de la 

bibliothèque. L’Amicale a également une dimension sociale avec une intervention pour quelques repas d’élèves et l’aide à 

certaines familles pour les voyages scolaires, avec un système d’avances remboursées par mensualités. Enfin l’Amicale participe 

au soutien scolaire et aux activités organisées pendant le temps de midi.  

A l’issue de cet échange passionnant, l’APARJA souhaite que tous les parents soient sensibilisés au rôle de l’Amicale au sein de 

l’école et n’hésitent pas à la soutenir, notamment lors de la vente des billets de tombola ! C’est au profit de nos enfants.  

Toutes ces rencontres ont eu lieu dans le cadre des 
réunions du 1er mardi de chaque mois de l’APARJA 

mailto:aparja.absil@gmail.com
https://lir-lni.jimdo.com/
http://www.etterbeek.be/nos-services/sante/don-dorganes
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/don-dorganes
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Fête de l’école 
En 2018, 

ABSIL va scintiller 

   de mille feux 

      lors de 

         sa fête annuelle  avec… 

Réservez déjà la date du 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 

Un jury se constitue parmi les éducateurs et les professeurs d’ABSIL et une pré-sélection pour 

les spectacles est prévue au courant du mois de janvier. 

De nombreux stands ludiques et gastronomiques animeront la fête en toute convivialité. 

Pour le plaisir de tous, vous êtes conviés à cet événement unique à partager en famille et entre amis.  

Venez nombreux encourager les talents d’ABSIL. 

------------------------------- 

Journée thématique 
« Alimentation, Nutrition et Gastronomie Ecoresponsables » 

La journée de cette année aura lieu le 27 mars 2018 et sera consacrée à l’ « Alimentation, Nutrition et 

Gastronomie Ecoresponsables », en se focalisant sur les thèmes de la gestion des productions 

alimentaires respectueuses de l’environnement. 

Lors de cette journée, les 1250 élèves de l'Athénée ne suivent pas leurs cours habituels. Chaque classe, 

accompagnée par un professeur, participe à trois ateliers. 

Nous recherchons pour notre "journée" des animations et des animateurs. 

Ce projet qui repose sur des ateliers culinaires et des conférences d’une heure et demie reproduits à trois reprises 

dans la journée ouvrira donc de manière, nous l’espérons, ludique, dynamique ou interactive l'esprit et la réflexion 

des adolescents de l’Athénée sur le thème de l’alimentation éco responsable, avec notamment les approches 

suivantes qui bien sûr peuvent s’appréhender isolément mais qui, souvent se croisent et s’interpénètrent les unes 

les autres : 

- L’agriculture durable : Quelles techniques, quels produits en Belgique ? Le rendement sans produits 

phytosanitaires ? 

- La nutrition : Les produits bio, les allergènes, l’influence de la nutrition sur les performances sportives et 

cognitives (que manger avant les examens ?) 

- La gastronomie éco responsable qui fait du bien à la santé et au porte monnaie 

- La bière en production locale ? 

- Qu’est ce qu’un vin bio ?   Production de vin en Belgique 

- Les enjeux sociologiques : Aurons-nous assez de ressources pour nourrir 10 milliards d’humains ? L’impact 

des marchés éco citoyens sur la vie dans les villes 
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Notre automne solidaire  
 

LE RELAIS POUR LA VIE 

14/15 octobre 2017 à l’ULB 

5 632 € récoltés  

LE PETIT DEJEUNER OXFAM 

27 octobre 2017 à Absil 

411 entrées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photos Oxfam : L. Calancea et R. Jussen 

 

 

 

photos Relais : M. Dillembourg 
https://www.facebook.com/events/524357341290897/?active_tab=discussion  

 

Du côté de l’école  
Projet Israël-Palestine, pour mieux comprendre 

IPPMC c’est la rencontre de 45 jeunes de 4 écoles de Bruxelles. Ensemble, ils participent à une série 

d’activités, de débats, de rencontres et de formations sur le thème 

du conflit israélo-palestinien, des stéréotypes antisémites 

et islamophobes et sur l’éducation aux médias. 

Après avoir acquis les connaissances nécessaires à 

la compréhension des enjeux, le groupe se rend pendant 

une semaine en Palestine et en Israël pour découvrir 

par eux-mêmes les réalités du conflit et rencontrer des 

jeunes de leur âge (cette année le voyage aura lieu 

entre le 9 et le 16 février). A l’issue de ce voyage, les 

participants deviennent des « ambassadeurs de 

nuance » et tournent dans les écoles pour partager et 

parler de leur expérience.            Texte/photo (O. Blairon) 

Cette année, l'Athénée Jean Absil est impliqué dans le projet. 12 élèves participent à cette 

belle aventure.  Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à leur en parler... Et pour les soutenir, 

https://www.kisskissbankbank.com/israel-palestine-pour-mieux-comprendre--2?ref=category  

https://www.facebook.com/events/524357341290897/?active_tab=discussion
https://www.kisskissbankbank.com/israel-palestine-pour-mieux-comprendre--2?ref=category
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Association des Parents 

de l’Athénée Royal Jean Absil 
     27 avenue Hansen Soulié, 1040 Bruxelles – Tél.02.736.59.76  – aparja.absil@gmail.com – Compte BE38 0682  2516  0972 

Nos prochains rendez-vous 2018 
 

19/02/18 : Soirée Carrières  27/03/18 : Journée Thématique  
21/04/18 : Fête de l’école 27/05/18 : 20 kms de Bruxelles 
 
L’APARJA se réunit tous les 1ers mardis du mois pour faire le bilan et préparer ses différentes activités. 
Celles-ci sont préparées par différents comités, animés par des parents totalement volontaires et  
bénévoles. Si nécessaire, nos réunions de coordination nous permettent également de faire le point 
avec la direction de l’école sur les différents dossiers d’actualité, étant clairement entendu que l’APARJA 
n’a pas vocation à s’immiscer dans les matières relevant de la mission pédagogique de l’école.  
Le programme ci-dessus ne reprend pas toutes les actions, moins visibles, mais tout aussi essentielles à 
nos yeux, que nous essayons de maintenir tout au long de l’année, dans la mesure du possible : accueil 
des nouveaux parents, cours de rattrapage, collecte de bouchons, collecte de vêtements, soutien aux 
profs, à la bibliothèque, à certains projets des élèves, au magasin Oxfam ou à l’organisation de 
conférences et interventions, brevet de secourisme, don du sang, Petites Notes, …. 
Notre équipe recherche toujours des parents ayant un peu de disponibilité pour nous rejoindre dans l’un 
de nos comités et apporter leur créativité, leurs idées et leur savoir-faire dans la préparation de nos 
projets. Parfois, pour concrétiser l’un ou l’autre d’entre eux, nous sollicitons nos adhérents pour 
apporter un petit coup de main dans la logistique finale ou la réalisation de l’activité (JT, fête, …). Mais 
même si vous n’avez pas ou peu de temps, vous pouvez malgré tout nous aider en soutenant notre 
association et en devenant membre, par l’intermédiaire du bulletin ci-dessous et en versant votre 
cotisation (10€ minimum par famille et par an). Ceci ne vous engage à aucune participation active 
obligatoire et nous permet d’une part de vous informer régulièrement des activités et action mises en 
place au service de nos enfants dans l’école et d’autre part de compter sur votre soutien pour 
développer ces projets et initiatives. Merci par avance pour votre confiance  
 F. Saint Lager 
Pour toute information complémentaire : aparja.absil@gmail.com  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION DES PARENTS * 
Année scolaire 2017/2018 

JE SOUSSIGNE(E) 
NOM :         Prénom :        

 Mail 1(obligatoire)    @            Mail 2(facultatif)  @   

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________  

GSM :        Téléphone :      

Parent de :        Classe :     

ADHERE A L’ASSOCIATION DES PARENTS (APARJA) et verse sur le compte BE38 0682 2516 0972 de l’APARJA  
la cotisation de 10€ minimum en date du   /     /  (joindre une copie du virement bancaire). 
 
               Date et signature 
*  La loi sur les ASBL nous oblige d’établir une liste des membres de l’APARJA. Dès lors, une fois votre paiement effectué, il est très important de nous renvoyer ce bulletin 

dûment complété par courrier ou par mail. Vous avez également la possibilité de le déposer dans le casier de l’Association des Parents (en face du bureau de Madame la 
Préfète) ou encore d’envoyer vos coordonnées complètes à notre adresse électronique  aparja.absil@gmail.com (en n’oubliant pas de mentionner la date de votre paiement 
et le compte donneur d’ordre).  
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