
IMPORTANT POUR BIEN DEMARRER L’ANNEE SCOLAIRE AVEC VOTRE OU VOS ENFANTS

1. Pourquoi l’APET est importante pour moi qui suis parent ?

Tous les parents dont les enfants fréquentent l’école communale de Tangissart font partie de l'association de parents.
Certains d’entre eux choisissent d’être plus actifs, ils constituent le cœur de l’association de parents. Parmi eux, certains
sont élus pour représenter les parents de manière officielle auprès de l’école et de la commune.

Quelques projets réalisés et/ou financés ces dernières années par l’Apet :

- Le matériel didactique (Alphas pour la lecture, règles intelligentes pour les maths,…)
- La Fancy Fair.
- Financement de jeux.
- Souper d’hiver.
- Présence aux conseil de participation communal afin d’obtenir des aides pour la rénovation, la construction…
- Création d’un lien positif entre les familles, enseignants, direction et pouvoirs publiques.

Si vous pensez que faire partie de la vie active de l’école de votre enfant est une bonne chose rejoignez-nous sur
www.apet.be. C’est vous qui choisissez le temps à y consacrer, de quelques heures à un peu plus…

1. Pourquoi l’APET est importante pour moi ?
2. Les dates importantes à bloquer dans mon agenda !
3. L’accueil des parents. (Nouveaux et anciens)
4. Inscrire mon enfant aux activités parascolaires.
5. Formulaire à compléter. (Nouvelle loi RGPD) (Au verso)

2. Les dates importantes à bloquer dans mon agenda

Toutes les dates sont reprises sur https://www.apet.be/calendrier

4. Inscrire mon enfant aux activités parascolaires.

Vous souhaitez que votre enfant participe à une ou plusieurs activités après les heures d’école…
(Balle Pelotte, Nature, Art, Bien-Être …)

Les activités commencent début septembre. Inscriptions au plus tard le vendredi 9 septembre.

TOUT EST ICI www.apet.be/parascolaire

3. Accueil des parents.

Via ce courrier l’APET souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à tous les nouveaux parents !
Et une excellente nouvelle année scolaire aux habitués !
L’ Apet est là pour vous parents…
Si vous avez la moindre question, crainte, suggestion,…
L’ Apet est également le relais parfois nécessaire avec le corps enseignant ;)
Contactez-nous directement via le site web www.apet.be et nous prendrons contact avec vous dans la journée.
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Les activités commencent début septembre. Inscriptions au plus tard le vendredi 9 septembre.

TOUT EST ICI www.apet.be/parascolaire

3. Accueil des parents.

Via ce courrier l’APET souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à tous les nouveaux parents !
Et une excellente nouvelle année scolaire aux habitués !
L’ Apet est là pour vous parents…
Si vous avez la moindre question, crainte, suggestion,…
L’ Apet est également le relais parfois nécessaire avec le corps enseignant ;)
Contactez-nous directement via le site web www.apet.be et nous prendrons contact avec vous dans la journée.



IMPORTANT POUR BIEN DEMARRER L’ANNEE SCOLAIRE AVEC VOTRE OU VOS ENFANTS
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- La Fancy Fair.
- Financement de jeux.
- Souper d’hiver.
- Présence aux conseil de participation communal afin d’obtenir des aides pour la rénovation, la construction…
- Création d’un lien positif entre les familles, enseignants, direction et pouvoirs publiques.

Si vous pensez que faire partie de la vie active de l’école de votre enfant est une bonne chose rejoignez-nous sur
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1. Pourquoi l’APET est importante pour moi ?
2. Les dates importantes à bloquer dans mon agenda !
3. L’accueil des parents. (Nouveaux et anciens)
4. Inscrire mon enfant aux activités parascolaires.
5. Formulaire à compléter. (Nouvelle loi RGPD) (Au verso)

2. Les dates importantes à bloquer dans mon agenda

Toutes les dates sont reprises sur https://www.apet.be/calendrier

4. Inscrire mon enfant aux activités parascolaires.

Vous souhaitez que votre enfant participe à une ou plusieurs activités après les heures d’école…
(Balle Pelotte, Nature, Art, Bien-Être …)

Les activités commencent début septembre. Inscriptions au plus tard le vendredi 9 septembre.

TOUT EST ICI www.apet.be/parascolaire

3. Accueil des parents.

Via ce courrier l’APET souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à tous les nouveaux parents !
Et une excellente nouvelle année scolaire aux habitués !
L’ Apet est là pour vous parents…
Si vous avez la moindre question, crainte, suggestion,…
L’ Apet est également le relais parfois nécessaire avec le corps enseignant ;)
Contactez-nous directement via le site web www.apet.be et nous prendrons contact avec vous dans la journée.



IMPORTANT POUR BIEN DEMARRER L’ANNEE SCOLAIRE AVEC VOTRE OU VOS ENFANTS
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