
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 participatif communale 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)

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.

Cette année l’APET a simplifié l’organisation des inscriptions aux activités parascolaires…
Vous souhaitez que votre enfant fasse une ou plusieurs activités après les heures d’école…

TOUT EST ICI www.apet.be/parascolaire ATTENTION LES INSCRIPTIONS SE CLOTURENT BIENTÔT !

3. Accueil des parents.

Les parents sont conviés chaleureusement à venir découvrir la vie de l’école au travers de l’association

Le lundi 7 octobre 2019 à 20h15 dans la classe devant l’école primaire lors de l’AG annuelle.

Cette soirée permet aux parents de rencontrer les autres parents.
Et également de découvrir tous les projets « extra » scolaires mis en place pour nos enfants durant l’année.



MERCI DE REMPLIR LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE LE 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN 
LIGNE AFIN QUE VOS DONNEES 
SOIENT A JOUR ET QUE VOUS 
SOYEZ CERTAIN DE REVECOIR 

TOUTES LES INFOS
www.apet.be

(Vérifiez vos spams si vous ne recevez rien 
après votre inscription) 

www.photocombi.com 

Je suis d’accord de donner un coup de main pour mon(mes) enfant(s) 
sur les événements suivants durant l’année : 

Talon à remettre dans la boite aux lettres APET devant chaque école. (PRIM ET MAT)
Ou Par mail (photo ok) info@apet.be

NOM : 
PRENOM : 
TELEPHONE : 
PRENOM(S) + CLASSE(S) de(s) l’enfant(s) : 

Marche parrainée primaire

Souper d’hiver

Fancy Fair Marche parrainée maternelle

Comité APET

Pomme d’Apet


