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L’Association des Parents 
 

Groupe Scolaire Sans Souci 2 et 14 
 

1. Présentation 
 

L’Association des Parents (AP) du Groupe Scolaire Sans Souci (École Sans Souci n° 2 
et École Petits Moineaux n° 14) a pour but de favoriser l’éducation et le bien-être des 

enfants de ces écoles et voudrait rester active cette année scolaire malgré la situation 
difficile. L’AP travaille en collaboration avec la direction et l’équipe éducative (les 

relations familles-écoles, les questions scolaires, les problèmes éducatifs, la vie 
culturelle et sociale de l’école).  
 

L’AP peut organiser et soutenir des activités culturelles et sportives. Par exemple, en 

2019 nous avons organisé un goûter où chaque parent était invité à partager avec les 
enfants et les enseignants un plat de chez lui. L’AP peut poser des questions et 

exprimer ses idées auprès de la direction, pour trouver les meilleures solutions pour 
nos enfants à l’école. 

 
2. Adhésion 
 

Tous les parents dont les enfants fréquentent une des écoles du Groupe Scolaire Sans 
Souci (n° 2 ou n° 14) peuvent devenir membres.  

 

Pourquoi rejoindre l'AP ? 
 

En tant que membre, vous pouvez : 

 voter aux assemblées générales de l'AP et élire le Comité. 
 participer aux réunions de l’AP et avec la direction de l’école. Grâce à ces 

réunions, chaque parent peut influencer et améliorer la communauté scolaire. 

 
Qu'est-ce que cela implique ? 
 

 Participer à une réunion d’environ une heure vers 17:00 (mais on est flexible !) 

tous les deux mois au sein de l’école (si les consignes sanitaires le permettent). 
 Participer (si possible) aux activités organisées par l’AP et par l’école (une fois 

par an comme le Fancy Fair, le goûter de la Chandeleur…). 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Vous pouvez nous joindre comme membre actif ou comme bénévole pour aider l’AP, 
que ce soit occasionnellement ou régulièrement.  

 
Rejoignez notre groupe Facebook: www.facebook.com/groups/apsanssouci2et14 

 

3. Contact 
 

Vous voulez nous joindre ? Contactez-nous par email adp2et14@gmail.com ou par 

téléphone : Audrey Boucksom (Présidente), 0032 (0) 484 45 22 06 ou Jana 
Jungvirtova (Secrétaire), 0032 (0) 479 17 54 87. 

 

Vous pouvez nous contacter en français, anglais, tchèque, portugais et espagnol.   


