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Mot du 
président

Chère direction, chers professeurs, chers parents,

L’année scolaire touche à sa fin. Dans quelques jours, l’école fermera ses portes avant de se retrouver pour une 
nouvelle année scolaire qui débutera, à partir de la rentrée prochaine, dès la fin du mois d’août. 

Avant de vous laisser prendre quelques jours de vacances (bien méritées), il est temps pour moi de faire le point 
sur cette première année scolaire « post-covid ».

Vu les conditions sanitaires encore difficiles, il est clair que le nombre d’activités organisées par l’association des 
parents de l’institut Saint Michel (APISM) n’a pas été aussi important que nous l’aurions souhaité. 

Cette année, la qualité a certainement primé sur la quantité avec comme élément phare, la fancy-fair que nous 
avons vécue il y a quelques semaines. Vous pourrez d’ailleurs lire un résumé et découvrir quelques photos de 
notre fancy-fair dans l’article du journal qui y est consacré.

Avant cela, nous vous proposons un résumé des points discutés lors du dernier conseil de participation. Une 
sélection de livres et de jeux vous est également proposée, avant de clôturer cette édition du journal par nos 
traditionnels mots croisés.

Au nom de l’APISM, je vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances et vous retrouverai avec plaisir la 
rentrée prochaine !

Au plaisir de vous retrouver prochainement ! En attendant, pour nous contacter, une seule 
adresse: apism1400@gmail.com

 N’hésitez en tout cas pas à augmenter votre implication dans la vie de l’école. La direction, les professeurs et 
vos enfants ont besoin de vous !

Bonne lecture,

Sébastien DE CLERCQ
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Nouvelles du CONPA
Comme expliqué lors d’un précédent numéro de votre 
journal préféré) (Le conseil de participation (coNpa) - 
Site de apism-nivelles !) le conseil de participation 
permet un échange d’informations et un partage des 
projets entre parents, enseignants et direction. 

Voici les points le plus marquants discutés lors du 
conseil du 17 mai dernier.

• Retour sur l’organisation de la fancy-fair organisée à la rue de la religion

Les retours des différents acteurs de cet événements étaient globalement positifs. Tant la direction que les professeurs 
et les parents ont apprécié la nouvelle formule mise en place pour gérer la problématique COVID. Le fait de n’avoir 
rassemblé qu’un nombre limité de personnes à l’intérieur (assistant uniquement au spectacle de leurs enfants) et 
d’avoir prévu les points de restauration à l’extérieur ont permis aux participants de passer un moment convivial dans 
des conditions sanitaires optimales.

• Les frais scolaires 2022-2023 ont été approuvés.

Pour rappel, il s’agit des frais scolaires que l’école est en droit de réclamer aux parents. Un décret de la Fédération 
Wallonie Bruxelles prévoit les montants maximum qui peuvent être demandés aux parents. Les montants demandés 
aux parents par l’école sont donc encadrés et ne dépassent jamais les montants maximum prévus par le décret.  

• Commandes groupées

La formule de commandes groupées est reconduite. L’association des parents prend en charge l’organisation de cette 
activité (contact avec le fournisseur, rédaction des courriers, gestion des commandes, distribution des colis). Un courrier 
explicatif a été envoyé aux parents.

• Le nouveau plan de pilotage

Le plan de pilotage détaille « les objectifs spécifiques que l'école se propose de mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs d'amélioration du système éducatif. Chaque école détermine, en fonction du diagnostic qu'elle a posé, sur 
quels objectifs spécifiques elle veut se concentrer prioritairement » (source : Fédération Wallonie-Bruxelles, circulaire 
7434) 

Pour l’institut Saint-Michel, ce nouveau plan de pilotage sera présenté lors de la prochaine réunion du COPA, prévue le 
20 septembre 2022.

Plus d’informations dans la prochaine édition du journal !
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https://apism-nivelles.jimdofree.com/journal-365-jours-parents/automne-2021/le-conpa/
https://apism-nivelles.jimdofree.com/journal-365-jours-parents/automne-2021/le-conpa/


Fancy-
fair

En Mai, l’Institut Saint-Michel a pu organiser sa traditionnelle fancy-fair pour la 1ere fois depuis 2019 et elle a eu 
lieu sur l’implantation des maternelles/primaires à la Rue de la Religion.

La journée a été l’occasion de nous retrouver afin de faire la fête tous ensemble et d’apprécier les spectacles de nos 
enfants (petits et grands). La météo a également été de la partie car nous avons pu bénéficier d’un soleil éclatant.

Fidèle à son habitude, l’APISM a tenu à apporter son soutien à l’école en tenant bénévolement le bar durant cette 
journée festive. C’est ainsi que vous avez pu nous retrouver toute la journée pour vous servir le mieux possible afin 
de vous rafraîchir entre les spectacles.

La journée a commencé par l’installation du bar et la préparation des petites assiettes saucissons-fromages avant 
même le début des spectacles et l’arrivée des premiers parents.

Tout s’est passé dans la bonne humeur et nous n’avons pas eu le temps de nous embêter. Pour la majorité des 
membres actuels de l’APISM, tenir le bar lors d’une fancy-fair était une première expérience, nous essayerons de tirer 
les enseignements de cette journée afin de mieux vous servir (dans tous les sens du terme :-) ) lors des prochaines 
éditions.

Le bar est resté ouvert jusqu’aux environs de 17h30, moment où le rangement de tout le matériel a eu lieu.

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir nous proposer votre aide. Pas besoin d’être membre de l’APISM pour 
venir passer un bon moment ensemble.

 

Vous retrouverez dans les pages suivantes quelques photos prises lors de cet événement..
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Fancy-
fair
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fair

6/16



Fancy-
fair
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Achats 
groupés

Il y a quelques jours, vous avez reçu un mail de l’école concernant les achats groupés de matériel scolaire pour 
votre/vos enfant(s). Pour rappel, l’Association des Parents est en charge de cette initiative depuis plusieurs 
années. L’objectif de cette initiative est de vous faciliter la vie, tout en soutenant l’école et donc vos enfants. 

La formule vous assure :

1. une qualité optimale des articles, 

2. une personnalisation du colis : vous pouvez opter pour le colis complet ou le personnaliser selon vos souhaits, 

3. la facilité de faire sa commande et de payer par internet.

Les fournitures sont commandées auprès de la société Frédérix (www.colis-scolaires-frederix.be) qui fournit déjà de 
nombreuses écoles. 

Bien entendu, la participation à cette initiative est laissée à l’appréciation de chacun. Il n’y a donc aucune 
obligation de se fournir en matériel scolaire par ce canal. De plus, n’oublions pas que les fournitures les plus 
économiques sont celles que l’on n’achète pas ! N’hésitez donc pas à récupérer le matériel de cette année, de 
recycler une vieille chemise en guise de tablier de peinture, etc.

La possibilité de personnaliser son colis permet de choisir ce dont on a vraiment besoin, mais aussi éventuellement 
en plusieurs exemplaires pour avoir une petite réserve.

Quels sont les avantages de la commande groupée ?

• Cela fait du bien au portefeuille : les commandes groupées permettent de profiter de réductions;
• Gain de temps : fini les longues recherches dans les rayons des magasins, les produits ont été sélectionnés 

sur base des listes établies par nos enseignants ;
• Avantage financier pour l’école : le fournisseur reverse à l’école 10% de la commande globale.

Si vous le souhaitez, n’oubliez pas de passer commande avant le 15 juillet 2022 !
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https://bit.ly/apism-achats-groupes

http://www.colis-scolaires-frederix.be/
https://apism-nivelles.jimdofree.com/journal-365-jours-parents/juin-2022/achats-group%C3%A9s/


Du côté 
des livres

Le Petit Chaperon rouge, quelques Petits 
Cochons et d’autres encore ont grande envie de 
faire pipi. Mais les toilettes de la forêt sont 
occupées. Qui est enfermé là-dedans ?

De 2 à 4 ans

Deux aventures des poussins Tromboline et 
Foulbazar. D’abord ils essaient toutes les façons 
de faire l’avion. Puis ils se disputent... et se 
réconcilient autour d’une voiture rouge. 
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Du côté 
des livres

Grand Chien et Petit Chat vont en vacances à la mer. 
Petit Chat aurait préféré ́la montagne. 
Grand Chien a une bonne idée : et si tu construisais 
une montagne de sable sur la plage ? 

De 3 à 5 ans

Pour aider Corni à retrouver un coquillage, 
Achille entreprend de vider la mer (en prenant 
bien soin de ne pas déranger ses habitants).
Ce que les deux amis découvrent est splendide. 

De 5 à 7 ans
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Du côté 
des livres

Dire que Mémé a peur que je m’ennuie à la 
campagne ! 
Aujourd’hui, pas besoin de roman policier pour 
me distraire. J’ai trouvé ́une lettre anonyme dans 
la boite à lettres, des menaces et un avis de 
disparition de Barnabé ́le chat. 
Vite! L’enquête commence. 

De 7 à 9 ans
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Votre enfant a lu un livre récemment qu’il souhaiterait faire découvrir aux autres ? 
Rien de plus simple, envoyez-nous les références à l’adresse de l’APISM : apism1400@gmail.com 
et nous en ferons la publicité lors de la prochaine édition.

http://apism1400@gmail.com


Du côté 
des jeux

TOUTIM : HÉRISSON MIGNON ! 

Toutim est un jeu de société pour enfants. C'est 
un jeu de société compétitif qui utilise comme 
mécaniques principales de jeu l’observation et 
l’expression. Pour gagner, vous devrez être le 
premier joueur à réussir à poser toutes vos cartes 
en les associant aux caractéristiques demandées.

Jeu tout mignon qui marche bien avec les plus 
jeunes mais aussi avec les plus grands grâce à 
une règle évolutive qui permet de le rendre 
intéressant plus longtemps. Le principe est 
génial et vous allez adorer y jouer avec vos 
enfants !

De 3 à 6 ans, de 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes.

A partir de 3 ans
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Du côté 
des jeux

Farmini : Le jeu à la ferme !

 
Farmini est un jeu de société compétitif dont les 
mécaniques principales de jeu sont le placement de 
tuiles et le placement de pions. Pour gagner, vous 
devrez réussir à avoir à la fin de la partie la ferme qui 
regroupe le plus d’animaux et de champs de maïs.

C’est un jeu de société pour enfants qui va vous 
surprendre, grâce à sa très grande accessibilité mais 
également ses nombreuses possibilités stratégiques. 
Le tout étant ponctué par des illustrations d’animaux 

A partir de 5 ans

A partir de 5 ans, de 1 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes.
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Du côté 
des jeux

Perlin Pinpin : Princes et princesses !
 
C’est un jeu compétitif qui utilise comme 
mécaniques principales de jeu la mémoire, le hasard 
et la gestion de main. Perlin Pinpin est un jeu de 
cartes pour petits malins dans lequel vous allez 
devoir collecter le plus de princesses possible, avant 
de les réveiller avec les princes charmants.

Superbement illustré, Perlin Pinpin est un jeu facile 
à transporter grâce à sa petite boîte métallique qui 
va vous offrir pas mal de tactique mais surtout… 
beaucoup de fun en famille autour d’un super jeu !

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans, de 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 15 minutes.
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Du côté 
des jeux

Salade 2 points : Composition de légumes !
 
C’est un jeu de société compétitif qui utilise comme 
mécaniques principales de jeu la collection et la 
combinaison. Pour gagner, vous devrez réussir à 
co l l e c te r l e p lus de l égumes poss ib le 
correspondants à vos objectifs personnels afin de 
marquer plus de points que vos adversaires.

Sous son aspect enfantin, Salade 2 Points offre un 
vrai bon jeu stratégique, dans lequel vous devrez 
faire le bon choix d’objectifs personnels tout en 
gardant un œil sur les collections de vos adversaires. 
Il est tout aussi agréable avec des novices qu’avec 
des joueurs habitués. 

A partir de 8 ans

A partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs et pour des parties d'environ 20 minutes.
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Vous avez découvert un jeu de société récemment et vous souhaitez le partager avec d’autres 
personnes ? 
Rien de plus simple, envoyez-nous les références à l’adresse de l’APISM : apism1400@gmail.com 
et nous en ferons la publicité lors de la prochaine édition.

http://apism1400@gmail.com


La section ludique de votre journal : les mots croisés, ou une manière originale de tester vos connaissances de 
l'école et des vacances cette fois-ci. Bon amusement!

Le coin ludique
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