
Association de Parents de ENDM 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous sommes heureux d’entamer cette nouvelle année avec vous, et souhaiterions vous présenter ou vous rappeler 

ce qu’est l’association de parents et quels sont ses objectifs. 

Actuellement composée de quatre membres, l’AP a pour but d’améliorer le quotidien des enfants en privilégiant les 

investissements destinés aux loisirs. Ainsi, le grand projet des 10 dernières années a-t-il permis de réaliser la plaine de 

jeux et les marquages de couleur dans la cour. 

En attendant d’initier un autre projet d’envergure, nous garantissons la maintenance de l’infrastructure (réparation 

des modules et renouvellement des copeaux).  

Pour cela, nous organisons des activités dans le but de réunir les fonds nécessaires.  Nous avons deux ventes phares 

que sont les assiettes de Saint-Nicolas et les œufs de pâques.  Pour les deux, l’aide de volontaires est nécessaire afin 

d’empaqueter les nombreuses commandes. 

L’AP c’est aussi deux évènements festifs à destination des enfants, le cortège d’Halloween et le Carnaval.  

Ces activités sont organisées et animées par les membres de l’AP et pour cela aussi, nous avons besoin de vous.  

Nous avons également d’autres projets que nous aimerions développer avec vous pour nos enfants.  

Vous avez un peu de temps, des idées, vous avez envie de vous investir pour vos enfants ? Rejoignez-nous, venez 

partager notre enthousiasme et apporter vos envies de projets, ou proposer votre aide, même ponctuelle lors des 

activités. Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : associationdeparents.endm@gmail.com   

 

Jonathan, Solange, Marie et Hélène  

Les membres de l’association de parents ENDM 

 

Inscription Association de Parents 

Madame – Monsieur ………………………………………………………….. Tel………………………………………… 

Parents de ………………………………………………………………………………….. Classe ……………………………  

Adresse mail …………………………………………………………………………….  

☐      Souhaite rejoindre l’association de parents. 

☐      Ne souhaite pas rejoindre l’AP, mais suis disponible pour apporter une aide lors des évènements.  

☐      Souhaite recevoir la newsletter de l’association de parents ENDM * 

*La newsletter nous permet de vous tenir au courant de nos activités, dates et modalités pratiques, 4 ou 5 fois par 

an.  

 

Date et signature  

"Les traitements de données à caractère personnel sont soumis à la loi belge (Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 

l'égard des traitements de données à caractère personnel)." "Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès aux informations qui 

vous concernent ainsi qu'un droit de correction. Sur requête, vous avez donc la possibilité de connaître les données à caractère personnel vous 

concernant et de les corriger. Si vous souhaitez exercer ces droits, contactez-nous à l'adresse associationdeparents.endm@gmail.com " 
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