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http://ecole-st-philippe-vaudignies.jimdo.com          Amicale de l’Ecole St Philppe 

Aux parents des élèves  

et sympathisants de l’école 

 

Objet : 

Invitation à la première réunion  

de « l’Amicale de l’école ». 

 

         Vaudignies, le 12 septembre 2014 

 

 

  Chers parents, 

  Chers sympathisants, 

 

 

 Comme expliqué lors de la réunion de rentrée de mardi, nous avons le plaisir de vous 

annoncer la création très prochaine d’une « Amicale de l’école » (dénomination assurant qu’elle 

est ouverte bien sûr à vous, parents d’élèves effectivement inscrits, mais aussi à toute autre âme de 

bonne volonté désireuse de donner un coup de main). 

 

 Ce comité aura pour mission d’assurer un soutien au fonctionnement de l’école : financier 

d’une part (via la prise en charge de telle activité extrascolaire ou de tel moyen de récolte de 

fonds), et logistique d’autre part (par les services concrets lors de fêtes scolaires, le coup de main 

aux petits travaux d’aménagement des locaux –repeindre une classe, monter de nouveaux 

meubles, …). Les premiers bénéficiaires de ces actions seront donc les enfants. 

 

 De plus, l’Amicale, et les membres qui la composent, favoriseront, je n’en doute pas, 

l’image du dynamisme que nous voulons continuer à développer pour notre chère école (petite en 

taille, mais où les projets n’en sont pas moins ambitieux !). 

 

 Quelques parents se sont déjà montrés partants. Si la peur du temps qu’il faudrait pouvoir y 

consacrer vous retient, sachez encore ceci : le nombre de réunions tournerait sans doute aux 

alentours de 5 ou 6 par an … et, pour ceux que ça rebuterait, il n’est pas obligatoire d’y assister : 

nous serons également très contents de pouvoir compter sur votre aide active lors des évènements. 

 

 Intéressés ? Alors bloquez dès à présent le  lundi 13 octobre, à 20h00 : c’est la date retenue 

pour la réunion du lancement officiel de l’Amicale, qui se tiendra en nos locaux. Veuillez également 

nous transmettre, au plus tôt, vos coordonnées au moyen du talon ci-dessous. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

 

 En vous remerciant d’avance de votre dévouement pour nos petites têtes blondes, nous vous 

prions de croire, chers parents, chers sympathisants, à l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

  Jonathan BLOCH, 

  directeur de l’école 

Sara NIGRO, 

maman d’élèves, à l’initiative du lancement de l’Amicale 

 

� OUI ! Je serais  ravi(e) (Nous serions ravis) d’intégrer l’Amicale de l’Ecole Saint 

Philippe de Vaudignies ! Voici les coordonnées auxquelles on pourra me (nous) joindre : 

 NOM, Prénom :  ………………………………………………………………………… 

�  Téléphone, Gsm :  ………………………………………………………………………… 

�  Adresse mail :  ………………………………………………………………………… 

[� talon à remettre à l’école, ou par mail à esp@vaudignies.be] 


