
Les membres
du bureau



Jennifer Van Hassel
La Présidente

Maman de Lisandre, Cléore et Auxence Mattart - 4P, 1P et 2M
à 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 - 1P 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 1ère primaire et 1ère maternelle à Opprebais. 
J'ai rejoint l'Apei il y a 2 ans. 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, accueillante et dynamique!



La Secrétaire, en charge de la com'
et le graphiste et webmaster

Parents de Lucas - 2M à Piétrebais

Nous avons un fils ensemble, Lucas, mais Vincent est aussi le papa
de Lara (17 ans), Olivia (16 ans) et Guerlin (presque 15 ans). 
Nous avions envie d'apporter notre aide à l'APEI en fonction de
nos domaines de compétences professionnelles. 
Contribuer à la vie des écoles nous tient à coeur pour en faire
profiter nos enfants et développer ou maintenir de chouettes
activités pour eux ! 

Coline Senterre et Vincent André



Membres actifs

Parents de Lou, Rose et Mahaut - 1P et 2M à 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 de rencontrer d'autres parents. La fancy fair et
la bonne ambiance de l'équipe de l'Apei ont été les éléments
déclencheurs pour que je m'engage au sein du bureau l'année
scolaire suivante. 

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 



Pauline Lebrun
Membre active

Maman de Lucien - 2M à Piétrebais

Ancienne élève de Piétrebais et maman de deux enfants : Lucien
4 ans dans la classe de Mr Pascal à Piétrebais et Emile 1,5 ans.

J'avais envie de contribuer à la vie de notre petite école mais
aussi de rencontrer d'autres parents. Après une participation au
groupe sapins l'an dernier au sein d'un chouette groupe, j'ai
décidé de rejoindre le bureau et de m'investir en fonction de mes
possibilités dans différentes actions.



Alain De Boey
Membre actif

Papa de Hugo et Maxime - 4P et 2P à 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.


