Bonjour à tous !
Comme expliqué lors des réunions de rentrée, l’Association des Parents désire accueillir de nouveaux membres
au sein de l’équipe !
En effet, une AP c’est une organisation en perpétuel renouveau et mouvement, avec des arrivées et des
départs.
Depuis maintenant quelques années, les membres de l’AP, du corps professoral et de la direction ont créé une
belle harmonie dans leurs relations. Cela a permis d’organiser de chouettes évènements pour nos enfants et
de voir leurs yeux se remplir d’Etoiles.
Mais pour continuer à faire mieux à chaque fois, il y a deux facteurs clés à garder à l'esprit / conserver :



Un regard neuf via des nouveaux membres afin de ne pas tomber dans la routine ;
Le lien existant entre les trois parties (Profs, Direction et AP) afin qu'ils continuent main dans la main
leur collaboration fructueuse.

En effet, si un de ces piliers venait à manquer, toute cette harmonie s’écroulerait.
Alors, pour répondre aux questions légitimes que vous pourriez vous poser sur ce qu’implique le fait de
rejoindre cette équipe dynamique, nous avons décidé de vous convier a un verre ce jeudi 17 septembre à partir
de 19.30.
Le but tout-à-fait affiché de l’Association est de convaincre certains parents à nous rejoindre, car au plus nous
serons, au plus nous pourrons être ambitieux dans notre organisation, et à plus long terme, nous pourrons
pérenniser ce projet.
Concrètement quelques règles liées à la situation COvid actuelle seront à respecter :







Le verre est uniquement et strictement réservé aux parents d’élèves inscrits au Collège de la classe
d’accueil à la 6eme primaire, condition sine qua non pour être membre de l’association ;
Nous vous demanderons vos coordonnées, comme la loi nous l’impose, afin de pouvoir vous contacter
si un cas de Covid venait à être dépisté chez l’un des parents présents lors de l’AP-RO ;
Le port du masque sera obligatoire ;
Le verre aura lieu à partir de 19.30 ;
Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition ;
Nous vous demandons de bien vouloir prendre un gobelet avec vous, ce qui permettra de maintenir
les gestes barrières mais également d’être en ligne avec la politique zéro déchets de l’école ;

Si vous aviez des questions, n’hésitez pas à nous joindre via mail : associationparentscndbw2020@gmail.com
Au plaisir de vous voir nombreux,

L’Association des Parents.

