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Echo des écoles
Mme Peggy



Année scolaire 2021-2022
Activités de l'APEI

Suppression de l'action "calendriers"
Vente de baluchons de St Nicolas et des sapins
maintenue
1ère édition du trail de l'APEI
Souper/Apéro des écoles
Fancy fair
Implication de nombreux parents



Démissions 
Rose-Marie Temperville -
Présidente
Marie Van Nieuwenhove -
Co-présidente
Jennifer Van Hassel -
Secrétaire
Olivier Dereine



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.



Nominations

Jennifer Van Hassel - Présidente
Coline Senterre - Secrétaire et
Chargée de communication
Vincent André - Webmaster 
Pauline Lebrun - Membre actif



Désignation des délégués

Chaque classe a besoin d'un lien
avec les autres parents pour faciliter
les échanges. 
2 délégués par classe pour être plus
confortable. 

Le délégué aide à l'organisation des
différentes actions menées par l'APEI
en fonction de ses disponibilités. 



2022 St Nicolas Sapins Trail Souper/
Apéro Fancy Fair

Dépenses 1.471€ 6.192€ 2.471€ 2.484€ 8.591€

Recettes 2.200€ 9.735€ 5.700€ 3624€ 20.929€

Bénefices 729€ 3.543€ 3.283€ 1.140€ 12.338€

Bénéfices 2021  2.844€  958,24€ -925€

Approbation des
comptes 2021-2022



 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Rentrées 18.548€ 24.434€ 39.988€

Dépenses 6.023€ 14.678€ 19.685€

Bénéfices 12.525€ 9.756€ 20.303€

Bilans de l'année
scolaire 2021-2022



Proposition de budget
2022-2023

Eveil aux langues avec Aurélie Tilman - 11.625€
Animations en classe (400€/classe) - 8.000€
Fête des 6èmes - 150€
Intervention auprès des parents qui en font
expressément la demande (activités scolaires)

Total : 19.775€



Perspectives 2022-2023
Mi-octobre : récolte de pommes à la Chise et
vente de jus ?
Calendrier des classes distribués début décembre
A partir 3/12/2022 : Vente des sapins et venue de
Saint-Nicolas
12/02/2023 : Trail
1/04/2023 : Souper des écoles  
3/06/2023 : Fancy Fair
Sponsoring (toute l'année) 
Soirée des parents par école pour 2023-2024 ?



We want you!
We need you!

Sans vous, l'APEI n'est
rien. Nous avons besoin
de parents qui
s'investissent quelques
heures ou plus pour
mener à bien toutes les
actions.

Nos enfants bénéficient
directement de notre
implication et de
l'argent récolté.



Réunions
Préparation et suivi 
des actions

Mardi 15/11 à Opprebais
Jeudi 19/01 à Piétrebais
Mardi 14/03 à Opprebais
Jeudi 13/04 à Piétrebais 

Mardi 16/05 à Opprebais 
- fancy fair 

- fancy fair



Divers

Merci pour votre présence !
 

Une question ? Une suggestion ? 
 

apei@outlook.be


