
Chers parents,

Voici deux semaines que nos enfants ont repris le chemin de l’école, et les parents également !

L’année scolaire qui commence est une année pleine de défis : changement du rythme scolaire et du
calendrier des vacances, prolongation du test de la rue scolaire, transformation de l’école en école
fondamentale avec une direction unique pour les maternelles et primaires... Comme toujours l’APCA
(Association des Parents de l’école Catteau-Aurore) sera présente et nous essayons au mieux de
représenter vos intérêts et vos inquiétudes éventuelles tout au long de l’année.

Afin de permettre à chacun de s’organiser, nous souhaitions déjà vous annoncer quelques dates
importantes à noter dans vos agendas :

- Assemblée générale : l’assemblée générale de l’APCA aura lieu le mardi 11 octobre à 18h.
Ce moment important nous permet de faire le point sur l’année écoulée mais aussi
d’envisager les projets futurs, présentés par la Direction, que nous souhaitons développer et
soutenir pour le bien-être de nos enfants à l’école. Votre présence est également
indispensable si vous souhaitez vous impliquer activement dans la vie de l’école et participer
à nos activités. Une convocation en bonne et due forme vous parviendra d’ici quelques jours.

- Marché de Noël : Nous vous attendons nombreux le vendredi 16 décembre. Les modalités
pratiques suivront en temps voulu.

- Fancy Fair : l’édition 2022 fut un succès qui a dépassé de loin nos attentes. Des dizaines
d’activités et de stands ludiques pour les enfants, plus de 550 burgers et 100 kg de frites
avalés, des fous rires à gogo, une météo exceptionnelle, des volontaires (qu’ils soient parents,
enseignants, éducateurs ou encore Stud’ and Move) avec une motivation d’enfer, bref, 2022
fut un très grand cru et nous vous donnons déjà rendez-vous le samedi 3 juin 2023 afin de
réitérer l’exploit.

Nous comptons sur vous non seulement pour assister à ces événements mais aussi pour nous aider
dans les préparatifs.

Au nom du comité de l’APCA nous souhaitons à tout le monde une belle rentrée 2022, et que cette
nouvelle année scolaire qui débute soit remplie de réussites diverses et d’expériences enrichissantes.

Nathalie Stoessel

Présidente de l’APCA


