
L’Association de Parents compte un.e président.e, un.e suppléant.e et une vingtaine de membres qui se 
réunissent trois à quatre fois par an afin de remplir trois missions :  

Faire le relais parents/direction – direction/parents 
pour remonter des idées, des questions. 

Aider à l’organisation des soirées de bienvenue, de la 
fancy-fair, du spectacle de fin d’année, du Souper des 
étoiles et d’autres bonnes idées à venir.  

Réaliser des projets comme le réaménagement des 
cours ou d’autres thématiques annuelles. 

Tout au long de l’année, nous comptons sur votre 
aide pour mettre en place ces évènements qui font 
partie intégrante du projet de l’école.  

L’Association des Parents 
Cirquétudes - Auderghem

https://
www.facebook.com

/groups/
cirquetudes 

associationcirquetudes
@gmail.com 

Un parent-relais par 
classe pour faire le lien 

entre les demandes/
propositions/besoins 
des parents et/ou de 

l’association 

Faire un don :             
BE07 1431 0738 5266

VIE QUOTIDIENNE A 
L’ECOLE

1

SOUTIEN LORS DES 
EVENEMENTS DE 

L’ECOLE

2

 RELAIS AVEC LA 
DIRECTION, LA 

COMMUNE ET LES 
AUTRES ASSOCIATIONS 

DE PARENTS

3

NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS !
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Charte de la page Facebook de l’Association des Parents 
- L’Association des Parents de l'école Souverain "Cirquétudes" a établi ce groupe dans le but de créer 
une communauté de parents plus élargie.  

- Les parents qui souhaitent soutenir l'Association et l'école dans l'organisation des événements extra-
scolaires (brocante, fancy-fair, souper des étoiles etc) sont les bienvenus! 

- Les administrateurs de ce groupe se réservent le droit de supprimer les commentaires qui ne seront 
pas en lien avec les publications de l'Association des Parents.  

- Ce groupe n'est pas destiné à devenir un groupe de discussion, il s'agit uniquement de 
communications liées aux activités de l'Association des parents. 

- Toute photo d'enfant et toute publicité sont totalement interdites. 

- Tout comportement manquant de respect ou de tolérance envers les autres membres du groupe ne 
sera pas accepté. 

- Enfin, si vous souhaitez aborder certaines thématiques, veuillez vous adresser par email à 
l'Association des Parents qui en fera le relais lors d'une prochaine réunion 
(associationcirquetudes@gmail.com) ou au parent-relais de votre classe. Attention, nous n'interférons 
pas dans les choix pédagogiques de l'école. Toute question liée à la pédagogie doit être discutée 
directement avec la direction et/ou les enseignants.  

Parents - relais 2020-2021 

Maternelles        
   
A Vanessa : Mélanie, maman Zélie 
1M Sarah : Muriel, maman Aaron 
1M Sophie : Vandy, papa Oscar 
2M Mireille-Anne-Sophie : Jean-François, papa Luka 
2M Sylvia : Lindsey, maman Alessandro 
3M Alexandra-Anne-Sophie : Audrey, maman Anaïs 
3M Muriel : Fabienne, maman Arthur 

Primaires 

1P Céline - Catherine : Laurence, maman Oskar 
1P Alice - Céline : Sophie, maman Emma 
2P Nina : Braz et Justine, parents Inaé 
2P Bérengère : Jean-François, papa Mia 
3P Madison-Francine : Annick, maman Emilie 
3P Caroline : Marie-Noëlle, maman Emy 
4P Laurence : Laetitia, maman Juliette 
4P Elyzabeth : Iris, maman Lucas 
5P Monsieur Van Acker / Axelle : Sandrine, maman 
Zéphyr et Florence, maman Alexandre 
6P Cassandra : Valérie, maman Sacha 
6P Sophie : Catherine, maman Alex


