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Les Petites Notes 
Journal de l’Association des Parents de l’Athénée Royal Jean Absil - Septembre 2019 

 

Retrouvez dans ces 
pages toutes les 
activités de 
l’association de 
parents de l’ARJA 

   

Le mot du 
président 
 
Par Hugues Dhaeyer 
 

Chers Parents, 
 
Permettrez moi d’abord de 
m’adresser aux nouveaux 
parents de l’Athénée. 
 
Vous tenez dans vos mains 
« Les Petites Notes d’Absil », le 
journal de l’association de 
parents que nous éditons trois 
fois par an. 
 
Par ce billet, nous vous tenons 
informés de nos activités futures 
et vous donnons des 
informations sur les activités 
passées. 
 
Je profite évidemment de la 
présente pour vous inviter à 
rejoindre notre association 
dynamique et nous sommes 
preneurs de tout le temps que 
vous pourrez nous consacrer. 
Vous trouverez en page 4 toutes 
les informations pour vous faire 
membre ou pour les anciens 
pour renouveler votre cotisation 
si ce n’est pas encore fait.     

Seuls les membres adhérents 
sont tenus au courant de 
activités régulières.  
 
En cette rentrée des classes, 
les activités ne manquent pas 
et j’en ajoute une importante 
pour notre association, c’est 
l’Assemblée Générale qui aura 
lieu de 1 octobre à 19h00.  
 
Votre présence est souhaitée 
et sans engagement sur la 
suite des évènements, elle 
vous permettra de vous faire 
une idée de nos activités et de 
la bonne ambiance qui règne 
dans notre équipe. 
 
Sur une note plus personnelle, 
n’ayant plus d’enfant à l’école 
cette année, je passerai le 
flambeau de la présidence à 
Ludovic Lamote qui a assuré 
l’année passée la vice-
présidence. 

J’aime cette école et je resterai 
membre du conseil 
d’administration de l’APARJA 
jusqu’à la fin de mon mandat 
l’année prochaine. L’ambiance 
de nos réunions et nos « after » 
me manquerait trop.  

Je ne me fais aucun souci pour 
l’Association, qui se porte bien.  
 
De nombreux parents nous ont 
rejoints et les portes sont toujours 
ouvertes pour les nouveaux 
membres. 
  
Comme vous pourrez l’entendre lors 
de l’assemblée générale du 1 
octobre, la situation financière 
est plus que saine et les projets sont 
nombreux. 
 

Enfin, je suis convaincu de l’utilité 
d’une association de parents forte et 
mobilisée qui épaule l’école et son 
équipe éducative dans l’organisation 
d’évènements, et des projets dans 
l’intérêt de nos enfants. 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

Hugues Dhaeyer 

Président sortant 
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Le mot de 
Madame la 
Directrice 
 
Par Caroline Pisonier 
 

Chers Parents, chers élèves  
 
Des marches pour le climat qui se 
sont déroulées tout au long de 
l’année dernière est né le projet 
 
 
Comprendre les problématiques 
environnementales pointées du 
doigt par la communauté 
scientifique, s’impliquer pour faire 
changer les choses, sensibiliser 
la population, agir concrètement 
en ce sens, voilà ce qui a motivé 
certains jeunes et adultes à 
monter ce projet. 
 
Tous les acteurs de l’école 
sensibles à l’actualité 
environnementale sont invités à 
rejoindre ce groupe d’élèves et 
d’enseignants qui s’articule 
autour de différentes cellules de 
réflexion et d’action dont le 
moteur est le désir d’agir au 
niveau écologique et citoyen, à 
notre échelle. L’implication des 
parents des élèves est essentielle 
et bienvenue ! 
 
 
 
 

Différentes activités ont été 
créées  : 
 Tri des déchets : revoir le 

tri des déchets au sein de 
l’établissement en vue de 
l’améliorer et le compléter  
-> Réflexion autour des 
modes/procédés de 
recyclages possibles. 

 Zéro-
déchet/consommation 
raisonnée : fabrication et 
vente d’objets et de produits 
« zéro déchet ». 
-> Réflexion autour de la 
nécessité de changer ses 
habitudes, de la pertinence 
de l’utilisation de ces objets 
au quotidien.  

 Cantine/kot/boissons : 
rencontrer les personnes 
responsables de la cantine 
scolaire et discuter autour 
des repas servis à la 
cantine. 
-> Réflexion autour de 
l’alimentation saine et 
raisonnée. 

 Potager : relancer et 
développer le potager à CJ, 
verduriser et améliorer le 
cadre des cours de 
récréation. 
-> Réflexion sur 
l’environnement, l’écologie, 
la biodiversité, … 

 

 
 

 Empreinte écologique : 
établir une étude sur 
l’empreinte écologique 
globale de l’établissement.  
-> Réflexion sur l’impact de 
l’homme sur l’environnement. 

 Repair-
café/donnerie/prêterie : 
créer une interface fondée 
sur le principe d’échanges et 
de services gratuits.  
 Réflexion sur la 

citoyenneté et la solidarité. 
 Actions : Organiser des 

journées de sensibilisation. 
Susciter le questionnement 
sur les enjeux écologiques. 

 Information : diffusion des 
informations du groupe 
Econologique par le biais des 
moyens audio-visuels et 
informatiques. Elaboration 
d’articles pour l’Absillissimo. 
Création d’un site/blog dédié 
au projet Econologique (avec 
lien depuis le site de l’école 
et onglets/cellule). 

Si vous êtes intéressés d’intégrer 
l’une de ces cellules, il suffit de 
prendre contact avec 
econologique@absil.eu Vous 
pouvez aussi nous rejoindre le 
groupe « Absil Econologique » sur  

 
 

Laurence Piraux et Caroline Pisonier 
 
 

 
 

 

Convocation à l’assemblée générale de 
l’association des parents le 1 octobre :  
Par Hugues Dhaeyer 

 
 
L'Assemblée Générale statutaire de l’Association des Parents de l’Athénée Royal Jean Absil (APARJA) 
aura lieu le mardi 1 octobre 2018 à 19h dans la salle des professeurs de l’Athénée. L’ordre du jour 
prévoit les points suivants 

  
 Présentation de l’AP et de ses membres.  
 Rapport activités 2018-2019 
 Rapport financier 
 Décharge aux administrateurs 
 Divers  

 
Vous êtes tous invités à cette réunion importante pour la vie de notre association, organisée, je le 
rappelle, en asbl. 
 
 



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

Royal Jean Absil - Septembre 2019 
 

 

Page 3 

 

 
 

RELAIS POUR LA VIE 2019 – ULB, 12 ET 13 
OCTOBRE : ENSEMBLE POUR LA VIE 

 

Absil se lance dans l’aventure de la cinquième édition du relais pour la vie de l’ULB  en 
inscrivant son équipe « Ensemble pour la Vie » au relais des 12 et 13 octobre 2019 sur le 
campus de l’ULB (Solbosh).   
 

LE CONCEPT : Un relais sur 24 heures en solidarité avec les personnes qui luttent contre le cancer et 
recueillir de l’argent au profit de la Fondation contre le cancer. Pourquoi pendant 24h ? Car le combat 
contre la maladie est un combat quotidien, 24h sur 24 ! 
 
LE PRINCIPE : faire en sorte qu’à toute heure du jour et de la nuit du samedi 12/10 à 15h au dimanche 
13/10 à 15h, un membre de notre équipe soit présent sur le circuit (environ 1 km), pour, selon ses envies, 
marcher, courir, quelques minutes ou des heures, un tour ou plusieurs tours, une fois ou à différentes 
reprises … Chacun est libre ! 
 
 

TROIS MOMENTS FORTS 
Le samedi 15h : ouverture avec le premier relais par « les Battants », tous les participants qui ont vaincu 
le cancer ou qui se battent encore contre la maladie. 
 
Le samedi vers 21h : cérémonie des bougies, placées tout le long du parcours dans des sacs papier 
décorés par toutes les personnes qui le souhaitent (pour commander un sac voir ci-dessous). 
 
Dimanche 15h : cérémonie de clôture avec le dernier tour accompli par tous les participants, les 
organisateurs.  

NOS ACTIONS ! 
« Ensemble pour la vie », comme toutes les équipes, dispose, sur le parcours, d’un stand où les 
volontaires de l’APARJA proposeront boissons chaudes et fraiches, mets raffinés et finger food, … Lieu 
de rassemblement que nous aménagerons le samedi matin, notre tente sera le théâtre de nos activités 
pour récolter des fonds dans une ambiance de feu. 
- Pour 10€, chacun peut s’inscrire. Après, vous décidez quand vous venez marcher, de jour ou de nuit, 
avec vos copains, votre famille, votre équipe, votre tribu, …. Mais nous avons besoin d’un maximum de 
mobilisation pour essayer d’être présent continuellement durant le week-end ! 
- En parallèle, nous organisons en dehors des jours du relais des actions pour recueillir des fonds : une 
avant-première Cinéma – VOIR PAGE SUIVANTE 
- Enfin, si vous ne pouvez être présent le jour-même, n’hésitez pas à nous soutenir via un don à notre 
équipe via le site du Relais pour la vie 2019 de l’ULB  
 
CONCRETEMENT, nous espérons une forte mobilisation autour de ce projet. N’hésitez pas à 
- venir marcher à votre meilleure convenance le 12 et/ou 13 octobre 2019. Inscrivez-vous ! 
- nous aider à l’installation du stand le samedi matin et à son démontage le dimanche après 15 h 
- participer à notre action cinéma et proposer d’autres activités pour récolter des fonds 
- diffuser l’information à vos proches, amis, collègues, connaissances, … pour qu’ils participent. Tout le 

monde est le bienvenu. 
 

POUR TOUTE INFORMATION, 
Contactez CHANTAL NOLARD ch.nolard@gmail.com  

Inscrivez-vous sur le site de l’équipe « Ensemble pour la vie » 
https://www.relaispourlavie.be/teams/ensemble-pour-la-vie   

et envoyez un mail à Chantal pour qu’elle vous informe de tous les éléments pratiques. 
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Nos prochaines 
activités 

 
 
Le programme pour l’année scolaire 2019-
2020 est le suivant  
 
1 octobre : Assemblée générale 
 
3 octobre : Soirée cinéma au Wellington à 
Waterloo dans le cadre du Relais pour la Vie. 
Projection du film « Donne-moi des ailes » 
voir affiche ci-dessous. 
 
12 – 13 octobre : Relais pour la vie sur le site 
de l’ULB 
 
27 novembre : Soirée Débat animée par 
Pascal Minotte autour du thème ‘Nos ados et 
les écrans’  
 
18 décembre : Petit Déjeuner Oxfam 
 
21 janvier : Journée Portes Ouvertes 
 
20 février : Soirée Carrières 
 
27 Mars : Festival de l’école 
 
26 avril : 10 km de l’ULB 
 
31 mai : 20 km de Bruxelles 
 
La date de la journée thématique n’est pas 
encore fixée mais aura bien lieu au second 
trimestre de 2020 et aura pour thème Le Plan 
Climat. 
 

 

 
(R) Appel à cotisations 
  

 
 
Notre association ne serait rien (ou presque) sans votre 
participation et sans votre soutien financier. 
 
Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez régler votre 
cotisation annuelle de 10 EUR en la versant sur le compte 
de l’association BE38 0682 2516 0972. 
 
En tant que nouveaux parents, vous avez la possibilité de 
vous inscrire en ligne via le formulaire accessible en ligne  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7ykvWLSWTZ
_1OMbTs5T6aarUv3AjXYrJNluNq3zVMKU0N9w/viewform 
  
Action Caméléon : 
« Trop cool, Caméléon 
habille aussi mon 
école »  

 
 
Comme par le passé, nous avons décidé de répondre 
positivement à l’action proposée par les magasins de 
vêtements et de décoration Camélon. 
 
Pour tout achat que vous effectuerez dans les deux 
magasins Caméléon de Woluwé et de Genval, entre le 2 et 
le 20 octobre 2019, 10% du montant que vous aurez 
dépensé sera reversé à l’APARJA. 
 
Concrètement :  
 
1. Pendant la durée de l’opération « Trop cool », toute 
personne liée à votre école (parents, grands-parents, 
professeurs, employés de l’école, etc.)  souhaitant participer 
présente un code-barres personnalisé (lié à votre école) au 
moment de régler ses achats dans un des deux Comptoirs 
CAMELEON. Ce code-barres vous sera communiqué la 
semaine prochaine sous forme d’un coupon.  
 
2. Le ticket de caisse alors émis renseignera le montant qui 
sera rétribué à l’APARJA (10% du montant total). 
   
3. L’action est ouverte aux personnes (liées à votre école) 
qui sont déjà membre de CAMELEON. Toutefois, les 
personnes qui ne le sont pas encore pourront le devenir en 
s’inscrivant via ce lien: https://www.cameleon.be/fr/web-
signup/action-ecole .  
  
4. A la fin de la période de l’action, Caméléon nous 
transmettra la liste des achats liés à l’action. Aucune 
information personnelle quant à l’identité du client ne 
sera communiquée. 
  
5. Le versement des fonds sera effectué sur le compte de 
l’APARJA. 
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GRANDE SOIREE CINEMA DANS LE 
CADRE DU RELAIS POUR LA VIE 
2019  

 
 
 

Dans le cadre du Relais pour la Vie 2019 qui œuvre au bénéfice de la fondation contre le Cancer, l’équipe 
« Ensemble pour le Vie » (équipe de l’APARJA) vous invite à les rejoindre le jeudi 3 octobre 2019 à 20H 
au cinéma Wellington (Chaussée de Bruxelles 165, 1410 Waterloo) afin de venir voir en super avant-première 
le nouveau film de Nicolas Vanier : « Donne-moi des Ailes » avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey et 
Louis Vazquez (entrée : 10€ par personne). 
 
Vous trouverez ci-dessous l’affiche de l’avant-première. N’hésitez pas à la transmettre à toute personne 
intéressée.  
 
Si vous êtes intéressé(e), seul(e), en famille, avec des amis, … merci de réserver vos places à l’avance 
auprès de Chantal Nolard (ch.nolard@gmail.com) pour qu’on puisse s’organiser. 
 
Espérant vous y retrouver très nombreux. 
 
Chantal NOLARD,  
Capitaine de l’équipe 
« Ensemble pour la Vie » 

 

 


