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Maman d'une famille nombreuse. Mon plus jeune, Basile
est en 6ème à Piétrebais. C'est le 4ème scolarisé à
Incourt. 

D'un tempérament engagé et dynamique, je suis membre
du comité depuis plusieurs années. Entre le fait de fédérer
une équipe et de faire des actions pour apporter un plus
au journalier des enfants, leur bien-être est ma priorité. 

C'est dans une ambiance joviale, détendue et très active
que nous partageons nos idées, préparons les
activités,....C'est un réel plaisir de faire partie d'une telle
équipe, enfants, enseignants, direction d'école, parents,...

La Présidente
Rose-Marie Temperville



La Co-Présidente et le webmaster

Nous habitons à Piétrebais et nos deux garçons sont ou seront à
l'école de Piétrebais. Romain est rentré en 2ème primaire et Martin

en 1ère maternelle. 

Marie : J'ai débuté dans le bureau de l'Apei en novembre 2018 en
tant que co-trésorière. De part mon métier d'expert-comptable, je
voulais pouvoir apporter ma contribution. Depuis l'année dernière, je
m'investis en tant que co-présidente. 

Olivier: Pour ma part, embrigadé par Marie et l'engouement qu'elle
ramenait à la maison, j'ai rejoint l'Apei en tant que membre actif en
septembre 2019. Contribuer à la vie de nos écoles de manière active,

nous semble essentielle pour l'épanouissement de nos enfants au sein
de leur environnement scolaire. Et ce afin de mieux connaître le cadre
qui les fait tellement grandir.

Marie Van Nieuwenhove et Olivier Dereine



La Chargée de Com' 

Parents de Lou et Rose Van Damme (3M classe de Mr Pascal et 1M
classe de Mme Stéphanie, école de Piétrebais).

Mélissa: nous avons déménagé à Piétrebais un peu avant la rentrée
en accueil de Lou en janvier 2019. J'avais envie à la fois de m'investir
dans l'école mais aussi rencontrer d'autres parents. La fancy fair et la
bonne ambiance de l'équipe de l'Apei a été l'élément déclencheur
pour que je m'engage au sein du bureau l'année scolaire suivante. Et
cette année, je tiens à mettre mon expérience de chargée de
communication d'avantage au service de l'Apei.

Julien: j'avais envie de m'investir différemment dans la scolarité de
mes enfants. Et l'équipe dynamique dans le bureau m'a donné envie
de me joindre à eux.

Mélissa Quinet et Julien Van Damme 



Jennifer Van Hassel
La secrétaire

Maman de Lisandre, Cléore et Auxence Mattart 
3P, 3M et 1M - Opprebais

Désireuse de m’investir davantage dans la scolarité de mes
enfants, c’est tout naturellement que j’ai souhaité rejoindre
l’Association des Parents des Ecoles d’Incourt en 2020.

Créer de nouveaux projets, débattre et échanger sur différents
sujets au sein d’une équipe dynamique et bienveillante est, pour
moi, une manière valorisante d’accompagner la scolarité et de
lui donner du sens.



Dalila Khettab

La trésorière

Maman de Ines et Camilia - 3M et 1M à Opprebais

Maman de trois enfants: Rayan qui vient de quitter l'école
d'opprebais pour rejoindre les secondaires, Ines et Camilia
respectivement en 3 ème et 1 ère maternelle à Opprebais. 
J'ai rejoint l'Apei l'an dernier, j'aime me définir en tant que
parent actif, présent et investi dans la vie scolaire de mes
enfants, et je suis heureuse de pouvoir consacrer du temps à
l'Apei.
En plus l'équipe est très chaleureuse, acceuillante et dynamique!



Alain De Boey
Membre actif

Papa de Hugo et Maxime - Ecole d'Opprebais

J'étais déjà fort investi dans la logistique de la
Fancy Sphère. J'ai eu envie de m'investir encore plus
et d'une autre manière.



David Becquevort

Membre actif

Papa de Lena Willem - 3M à Opprebais



Membre actif

Papa de Sophia et Léa - Ecole d'Opprebais

Nicolas Pas


