
Chers parents,
À l’école, nos enfants ont besoin de moyens, de solutions et de solidarité.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de parents d’élèves de l'École Messidor engagés 
dans la planification et la réalisation d’activités et d'événements conviviaux 
entre élèves et parents de l'école. L’objectif est de pouvoir générer des 
bénéfices qui seront réinvestis dans des projets visant à contribuer à 
l’épanouissement des enfants au sein de l'école.

Pourquoi ce comité existe-t-il ?
Le comité des parents permet tout d’abord de créer des liens entre parents. 
Ensuite, grâce aux fonds récoltés, il permet de financer des activités pour nos 
enfants. En effet, l'école, la direction, les enseignants font tout pour améliorer 
le quotidien des élèves en leur proposant des sorties, des activités, du matériel 
pédagogique de qualité. Malheureusement, les budgets alloués aux écoles 
sont souvent insuffisants pour proposer des activités qualitatives et la mise 
en place du décret “gratuité” limite drastiquement les contributions financières 
des parents. 
Alors comment faire ? A la mesure de ses moyens, le comité des parents peut 
intervenir en donnant un coup de pouce financier. Il ne réglera pas le fond du 
problème mais pourra apporter sa pierre à l'édifice. Comme ceux du comité des 
fêtes (composé du personnel de l’école qui s’occupe principalement du Marché 
de Noël et de la Fancy Fair), les revenus du comité des parents permettent 
d’envisager des achats, des petites attentions voire des sorties culturelles 
pour nos enfants. 

Que mettons nous en place ?
Des activités conviviales permettant aux parents de se rencontrer et d’autres 
initiatives : goûters / apéros pour les enfants et parents, activités lors de la 
Fancy Fair, ventes diverses comme les vêtements Messidor, et potentiellement 
plein d’autres activités. 
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Que financent ces actions ?
Grâce à votre participation, l’an dernier, le comité des parents a notamment 
pu financer :

 ¶ les  friandises de Saint-Nicolas (1300€) et de Pâques (240€)
 ¶ les jeux de la Fancy-Fair (938€)
 ¶ le voyage en car des primaires à la mer (3900€)
 ¶ badges “Messidor” lors de la remise des prix (208€)

Cette année, le Comité des parents pourra, en plus de ses actions habituelles 
que nous espérons plus nombreuses, aider les classes à mettre en place 
des actions spécifiques pour récolter les fonds manquants pour les voyages 
scolaires.

Pour quelles raisons est-il important de nous soutenir ?
Parce que le comité des parents ne peut pas exister sans… les parents ! Mais 
aussi parce que nos actions contribuent au bien-être des enfants ! Votre 
présence aux évènements, votre participation petite ou grande impactera 
nos résultats et nos actions.

Comment pouvez-vous nous soutenir ?
En participant aux différents évènements…
En offrant ce que vous pouvez offrir : que ce soit une compétence ou une 
connaissance particulière dont vous pourriez nous faire profiter.

Ex: Vous êtes artistes et pouvez offrir un spectacle enrichissant, divertissant à 
nos enfants; Vous travaillez dans une entreprise qui créé des objets que nous 
pourrions personnaliser et revendre (ex: pochettes réutilisable pour mettre les 
goûters); Vous êtes cavistes et pouvez proposer des vins à prix coûtants pour 
les goûters/apéros;...

En prenant connaissance de ce que le Comité apporte et offre aux enfants.
En tant que chef d’entreprise/entrepreneur, vous pouvez nous soutenir 
financièrement en participant aux frais des évènements.
Tous, en tant que parents,  vous pouvez également nous faire un don 
directement sur le compte comité (BE07 9734 1758 8266).

Vous avez des idées, des choses à proposer qui pourraient 
aider le Comité dans un futur proche ? Contactez-nous par mail 
cpmessidor@hotmail.com ou via le/la délégué(e) de votre classe.
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