
 L’A.P.E.B.E. est une ASBL dénommée : « Association Parents-

Enseignants des Bons-Enfants ». 
 

Cette association contribue avec la direction, le corps enseignant 

et les différentes équipes de l’école à ce que l’environnement des 

enfants soit le plus épanouissant possible. Elle fonctionne 

toujours dans l’intérêt des enfants. 
 

Pour ce faire et sans empiéter sur les compétences pédagogiques 

qui sont de la responsabilité du corps enseignant et de la 

direction, nous mettons en place des moments de convivialité 

entre les acteurs de l’école et les parents en organisant quelques 

activités durant l’année scolaire. 
 

L’objectif de ces activités est double :  

- se rencontrer pour passer des bons moments dans la bonne 

humeur. 

- récolter des fonds pour financer différents projets :  

o offrir des cadeaux aux enfants à la Saint-Nicolas, à 

Pâques 

o achats de tee-shirt pour les P1 

o … 

- soutenir des projets de l’école : développement du 

numérique, … 

L’A.P.E.B.E. n’est pas un cercle fermé. Elle se veut un lieu 

d’échanges, de collaboration … .  

Toutes les aides, petites ou grandes comptent et sont vraiment 

très appréciées et appréciables : 

- en donnant de votre temps, 

- en participant aux activités, 



Un appel sera automatiquement annoncé et une inscription sera 

nécessaire sur base d’un organigramme. Nous comptons sur votre 

motivation. 

L’A.P.E.B.E. n’intervient nullement dans  les choix et les 

décisions de l’équipe éducative.  
 

L’A.P.E.B.E. se compose actuellement et pour un mandat de 4 ans 

de : 

- Madame Raskin : présidente 

o Maman de Louis 

- Madame Bourgeois : vice-présidente 

o Maman de Charles, de Victor et de Zachary 

- Madame Gadisseur : trésorière 

o Institutrice en P1b 

- Madame Cologni : secrétaire 

o Institutrice en M2a 

- Monsieur Mathieu : aide administratif 

o Instituteur primaire en P4a 

Ces 5 administrateurs  gèrent  les contacts avec l’école, 

coordonnent et organisent les réunions. Celles-ci sont 

programmées et ce, généralement avant les activités. 

 

Ils sont accompagnés de plusieurs enseignants afin de mettre en 

place les différents projets. 
 


