
* Note aux professeurs : l’AP maintient toutefois le projet Mieux-vivre actuellement en cours. 

Les modalités qui vous ont été transmises restent valables. 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS  

SUSPEND SES ACTIVITÉS 

 
 

Faute de candidats lors de l’Assemblée générale du 12 octobre 2021, l’Association des 

parents n’a pas pu élire un nouveau Comité.  

En conséquence, l’Association des Parents du Fondamental de l’ISND suspend ses 

activités jusqu’à nouvel ordre. 

En effet, la plupart des membres effectifs du Comité y étaient actifs depuis plus de 5 

ans et souhaitaient passer le flambeau à d’autres parents.   

L’Association des parents soutenait de nombreux projets qui sont donc suspendus 

également.  

Parmi ceux-ci, citons :  

- Projet SOUPE, qui permettait d’offrir une fois par semaine une collation chaude 

durant l’hiver. 

- Brocante Virtuelle et les AP’ros Box qui soutenaient le mieux-vivre en classe 

(spectacle en maternelle, budget pédagogique* en primaire, …)  

- Mobilité Douce, via l’organisation d’évènements de sensibilisation aux 

alternatives à la voiture 

- Recherche de subsides au bénéfice de l’école (Good Move, Mobilité douce, Cap 

Sciences, subsides communaux, …) 

- Lien entre les différents acteurs de l’école, Communications Facebook, Site 

Internet et newsletter, réponses aux questions par email, réunions, ateliers 

parents … 

 

L’association des parents c’est VOUS TOUS, et au bénéfice de VOS enfants 

Si vous vous sentez impliqués en tant que parents et êtes désireux de relancer la 

dynamique de l’Association des parents, merci d’envoyer un mail à 

infoapfinsd@gmail.com. 

Le cas échéant, si suffisamment de candidats se présentent dans un délai raisonnable, 

une nouvelle Assemblée Générale pourrait être organisée.  

 

Dans la négative, l’APFISND sera dissoute d’ici la fin de l’année et les avoirs de 

l’Association seront transmis à l’ISND Fondamental.  

mailto:infoapfinsd@gmail.com


REPRÉSENTANTS  

AU CONSEIL DE PARTICIPATION (CoPa)  

 

 

Le Conseil de Participation est organe qui réunit le pouvoir organisateur, les 

directions, les enseignants et les parents. 

Des représentants des parents pour le CoPa ont été élus lors de l’Assemblée générale 

des parents du 12 octobre 2021. 

 

Il s’agit de : 

➢ Cécile D’Hoir 

➢ Nathalie Martin 

➢ Séverine Olivier 

➢ Aurélie Mispelter (suppléante) 

➢ Pascale Tits (suppléante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Internet et Newsletter : http://apfisnd.be 

ISND - association des parents de l'institut des sœurs de notre dame 

infoapfisnd@gmail.com 

http://apfisnd.be/
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