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Les Petites Notes 
Journal de l’Association des Parents de l’Athénée Royal Jean Absil - Octobre 2022 

 

L'apprentissage est 
la seule chose que 
l'esprit n'épuise 
jamais, ne craint 
jamais et ne regrette 
jamais. 

Leonardo Da Vinci 
 

Le mot du président 
 

 
Par Hugues Dhaeyer 
 
Chers Parents, 

Permettez-moi de m’adresser d’abord 
aux nouveaux parents. Soyez, vous et 
vos enfants, les bienvenus à 
l’Athénée Royal Jean Absil. 

Vous avez sous les yeux la lettre 
d’information de l’association 
des parents de l’Athénée. 
Cette lettre d’information que 
nous publions trois fois par 
an porte le nom « Les 
petites notes d’Absil » et 
vous informe des activités 
passées et futures de notre 
association.  

Nous sommes repartis pour 
une nouvelle année scolaire 
que nous espérons sans 
surprise sanitaire.  

Nous sommes organisés en ASBL et 
avons dès lors quelques devoirs 
administratifs, parmi lesquels la tenue 
d’une assemblée générale, ouverte à 
tous les parents, le droit de vote étant 
réservé aux membres cotisants. 

Celle-ci a eu lieu le 4 octobre dernier. Le 
but de cette assemblée générale était 
triple : 

1. Vous présenter l’APARJA et ses 
activités. 

2. Vous présenter le bilan en activités 
et en euros de l’année scolaire 
passée : en 2021-2022, mis à part le 
petit-déjeuner Oxfam, nos activités 
habituelles ont eu lieu, parfois à 
distance (soirée carrières) et parfois 

en demi-teinte (journée thématique).  
3. Et enfin procéder à l’élection du 

nouveau conseil d’administration. Le 
mandat de cinq administrateurs 
étant venu à échéance, une élection 
s’est tenue. Quatre administrateurs 
et administratrices se représentaient 
et ont tous et toutes été réélu∙es. Si 
vous souhaitez rejoindre cette 
équipe dynamique, pensez-y déjà 
pour la prochaine AG. Nous aurons 
besoin de nouveaux venu∙es ! 

Le conseil d’administration et moi-même 
nous réjouissons de vous rencontrer 
nombreux lors d’une prochaine réunion 
ordinaire, qui se tient habituellement à 
l’école le premier mardi du mois (hors 
congés scolaires et exceptions 
ponctuelles). Nous avons besoin de 
vous pour mener à bien notre mission 

de soutien à l’école. Nous 
sommes preneurs du 
temps que vous pourrez 
nous consacrer, une 
heure par-ci par-là ou plus 
si affinités. Certains 
parents dont les enfants 
quitteront l’école en juin 
2023 devront être 
remplacés, et nous 
comptons sur les 
nouveaux membres pour 
renforcer notre équipe, 

que ce soit au sein du CA ou de 
manière ponctuelle lors des activités. 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
 
 

Prochaines réunions mensuelles 
 
- 8 novembre à 19h30 
- 13 décembre 

 

   

  



Journal de l’Association des Parents de l’Athénée Royal 

Jean Absil - Octobre 2022 Les Petites Notes   

 

Page 2 

 

Le mot de la directrice 
 

 
Par Caroline Pisonier 
 

Chez Monsieur Dumont, tout 
est bon… 

Cette petite phrase lancée par des 
élèves fréquentant régulièrement notre 
restaurant scolaire est devenue au fil 
des années un slogan qui en fait bien la 
promotion. 

Mais cette devise représente surtout un 
esprit, une équipe et un travail quotidien, 
qu’il me tient à cœur de mettre en avant 
aujourd’hui. 

Dès 7h30, notre chef, Monsieur Dumont, 
et ses aides cuisinières s’attèlent à la 
tâche… préparer, nettoyer, couper les 
légumes qui serviront à différentes 
préparations telles la soupe, le salad-
bar, les accompagnements des 
sandwiches et des repas chauds. 

S’ensuivent la confection des 
sandwiches, la mise en route de la 
soupe ainsi que la cuisson des divers 
aliments qui seront proposés au menu. 

Pendant ce temps, on s’affaire au 
dressage des tables et à la mise en 
place du salad-bar. 

12h… tout est prêt, on entend les 
enfants arriver tout joyeux et c’est avec 
le sourire qu’ils sont accueillis au 
réfectoire ou à la cafeteria. Ils se 
présentent au self puis trouvent une 
place dans le réfectoire afin de déguster 
leur repas.  

Alors que nos bambins profitent de la 
récréation, pour notre équipe, le temps 
est à la vaisselle et au rangement. 

Vous l’aurez compris, nous sommes loin 
des cuisines collectives industrielles qui 
envahissent les différents services 
publics ou privés et, malgré les 
difficultés rencontrées aujourd’hui, nous 
essayons tant bien que mal de maintenir 
un prix bas, tout en nous fournissant en 
produits de qualité et en offrant à vos 
enfants des repas équilibrés. 

Derrière tout cela se cache un objectif 
pédagogique, qui passe par la variété 

des choix proposés, l’éducation au goût 
et aux différentes saveurs, et qui prend 
également la forme d’une mise en 
autonomie des élèves par la gestion des 
réservations de leurs repas. 

A vous maintenant d’adhérer à ce 
slogan !  

 

 

 

Rappel : avez-vous renouvelé votre 
cotisation à l’Aparja ? 

 
 
Renouveler votre cotisation est important. Cotiser à l’APARJA, 
c’est : 

 Se tenir au courant de la vie à l’école et être invité·e aux 
réunions mensuelles (sans obligation d’y participer ni de 
s’impliquer), 

 Nous soutenir financièrement, 
 Nous donner la possibilité d’organiser des activités pour 

nos enfants. 

Vous pouvez verser votre cotisation pour 2022-2023 sur le 
compte BE38 0682 2516 0972 (10 € minimum par famille) 
avec la communication Nom + prénom de l’élève + année 
d’étude et classe. 

Faites-le tout de suite ! Nous savons tou·te·s tellement bien 
que ce qui n’est pas traité immédiatement passe 

généralement aux oubliettes ѧѨѩѪѫѬ Merci d’avance ! 

Agenda des activités de l’année 
2022-2023 

 
 
Septembre 

 09/09 : Drink d’accueil des nouveaux parents 
 25/09 : Balade de l’APARJA 

Octobre 
 04/10 : Assemblée Générale statutaire 

Novembre 

 29/11 : Soirée débat « Apprendre à apprendre » 

Décembre 
 02/12 : Soirée des anciens 
 21/12 : Petit-Déjeuner Oxfam 

Janvier 
 21/01 (à confirmer) : Journée Portes ouvertes 

Mars 
 16/03 : Soirée Carrières 
 29/03 : Journée thématique 

Avril 
 14/04 : Fête de l’école 

Mai 
 28/05 : 20 km de Bruxelles 

Juin 
 Date à fixer : Pains saucisses de l’APARJA 

 
   



 Les Petites Notes  Journal de l’Association des Parents de l’Athénée Royal 

Jean Absil - Octobre 2022 
 

Page 3 

 

12 kilomètres à pied… ça 
ouvre l’appétit !

 
 
Par Sophie Lozet, membre du CA 
 
Prenez un dimanche de début d’automne, coincé entre deux journées pluvieuses, 
froides et maussades, et commandez un ciel presque tout bleu, un soleil radieux, encore 
bien agréable, et surtout des parents et des jeunes motivés et d’excellente humeur. 
Voilà la recette gagnante de la balade de l’APARJA en forêt de Soignes ! 

Levés tôt pour l’occasion, nous 
étions une ribambelle de 42 parents 
et élèves d’Absil à nous retrouver 
ce dimanche 25 septembre pour 
arpenter les sentiers de la forêt de 
Soignes au gré d’une randonnée 
revigorante de 12 kilomètres, sans 
oublier la directrice et la sous-
directrice, toujours partantes. 
Comme l’an dernier, nous avions 
ouvert la promenade aux chiens et ils étaient au rendez-vous, plus enthousiastes que 
jamais. 

Deux familles ukrainiennes dont les enfants sont scolarisés à Absil, désireuses de 
s’intégrer dans la communauté scolaire, étaient aussi de la partie. La balade fut pour 
elles l’occasion de découvrir ce fantastique écrin de nature en bordure de ville qu’est la 
forêt de Soignes. Quel plaisir de voir leur émerveillement devant les étangs de Rouge-
Cloître ! 

Après nous être bien dégourdi les 
jambes (12 kilomètres, ce n’est pas rien, 
mais en papotant, ça passe finalement 
bien vite), nous avons regagné notre 
point de départ pour y retrouver une 
dizaine de parents venus nous rejoindre 
pour le barbecue. Grâce aux équipes 
« grillade » et « salades » au top, nous 
avons pu reprendre des forces et 
clôturer en beauté notre première 

activité de l’année, toujours sous le soleil. Incroyable, non ? 

C’est décidé, on garde la même recette pour l’année prochaine. 

Semaine de 
l’environnement 
(17-21 octobre) 

 
 

Le groupe Éconologique prépare toute 
une série d’activités dans le cadre de 
cette semaine de l’environnement. 

 Ateliers créatifs 
 Expo Climat 
 Stand up for climate 
 21/10 : tous et toutes sont 

invité∙es à venir à l’école 
déguisé∙es sur le thème du 
climat ou habillé∙es en vert/bleu 

Encouragez vos enfants à y participer ! 

La semaine se clôturera par le point 
d’orgue que constitue la manifestation 
pour le climat du 23 octobre. 

Elèves et parents sont encouragés à y 
participer : le rendez-vous est fixé à 
12h00 devant l’entrée de l’école (av. 
Hansen-Soulie, 27). Venez nombreux et 
nombreuses. 

 
 

 

   

 

Soirée d’accueil des nouveaux parents 
 

 
Par Mélanie Roisin, membre du CA 

 

Ce vendredi 9 septembre 2022, la 
direction, le corps professoral et 
l’association de parents ont eu le 
plaisir de recevoir, au sein de 
l’école, les nouveaux parents afin 
de leur permettre de faire 
davantage connaissance avec 
l’école mais aussi avec les 
professeurs.  

Cette soirée fut également 
l’occasion pour les membres de 
l’association de parents de 

présenter sa raison d’être et ses projets de l’année. 

Les enfants de l’école n’étaient pas en reste dès lors que les 
nouveaux élèves ainsi que leurs parents ont pu découvrir les 
stands d’Absilissimo, Oxfam et Econologique, venus tout 
spécialement pour exposer, eux aussi, leurs projets. 

Dans une ambiance conviviale et festive, chacun a eu le loisir 
de découvrir à son rythme ce nouveau lieu de vie des enfants 
de première secondaire. 

Autour d’un verre et de quelques grignotages, tout un chacun 
aura été accueilli et informé à souhait. 

Que tous ceux et toutes celles qui ont participé à cet évènement 
de près ou de loin s’en trouvent ici remerciés. 
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Conférence thématique :  
« Apprendre à apprendre » 

 
 
Par Joëlle Benda, membre du CA 
 

Chers Parents, 

 

Pour renouer avec nos habitudes d’organiser des soirées thématiques dans le cadre de l’association des parents 
de l’athénée, nous sommes heureux de vous convier à une soirée-conférence autour du thème « apprendre à 
apprendre ». 

La soirée aura lieu le mardi 29 novembre 2022 à 19h30 dans les locaux de l’école. Elle durera 1h30 à 2h00. 

 

La conférence sera animée par Madame Christel Demey, thérapeute, coach et médiatrice scolaire. Elle est 
notamment membre de la cellule d’accrochage scolaire du Service de prévention de la commune d’Etterbeek.  

L’exposé aura pour objet de discuter des mécanismes et des méthodes d’apprentissage en s’inspirant d’un outil 
appelé « la flèche de la réussite ». 

 

En identifiant les facteurs influant sur les mécanismes d’apprentissage, on cherchera à répondre à deux questions 
que tout parent se pose face à un jeune qui éprouve des difficultés :  

 Comment susciter l’envie d’apprendre ? 
 Quelles sont les méthodes qui fonctionnent et que l’on peut s’approprier pour aider notre enfant ? 

 

L’exposé théorique ponctué de petits exercices sera suivi d’une séance de questions/réponses où vous aurez 
l’opportunité d’échanger avec Madame Demey et son équipe. 

 

 

Cela vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Merci de remplir le formulaire 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIPswIwiljHYMcWA4oB14nFk0X-2ZYAh0HvrrKHKadMh0WQQ/viewform) 

ou de nous en faire part à l’adresse aparja.absil@gmail.com. 

 

 

Le nombre de participants est limité à 100 personnes (capacité maximale de la salle). 

Au plaisir de vous retrouver très prochainement. 

 

 
 

   

 


