                                                     Ixelles, 1er octobre 2017

Collège Saint-François
Rue des Merisiers, 7
1050  Bruxelles
____________________

☎ 02.672.59.54
•  02.660.89.27
•  dirsvpej@yahoo.fr

Chers Parents,
Objet: appel à dons pour le Collège de votre enfant
Comme vous le savez, le financement de l’enseignement public est
loin d’être satisfaisant en Belgique francophone. L’association de
parents a donc réfléchi au meilleur moyen de soutenir
financièrement le Collège Saint-François.
Plusieurs options sont possibles, la plus commune étant
l’organisation régulière d’évènements ayant pour but de récolter des
fonds (fête d’école, brocante, tombola…). Cependant, au niveau de
l’association, les parents prêts à s’investir dans l’organisation de ce
type d’activités sont peu nombreux et leur disponibilité est limitée.
De plus, il nous parait plus important de privilégier la convivialité des
évènements que nous organisons et leur accès au plus grand
nombre, que leur rentabilité financière.
Dès lors, nous avons choisi de ne demander qu’une participation
financière minimale lors de tels évènements, permettant seulement
d’atteindre l’équilibre financier pour chacun d’entre eux. Ce fut par
exemple le cas pour les dernières soirées cinéma ou le spectacle
Saint-François’s got talent.
Conséquence logique, les caisses de l’association sont moins
remplies que par le passé. Pourtant, l’école a de nombreux projets
qui méritent tout notre soutien, et qui auront un impact direct sur la
qualité de vie de nos enfants. Citons par exemple
-

le financement de sorties et de voyages, en particulier pour
les familles en difficulté financière,
l’accessibilité des fêtes scolaires pour tous, en en
garantissant un prix démocratique,
l’achat de matériel de sonorisation et d’éclairage pour la
salle des fêtes,
les travaux de ventilation et d’isolation thermique de l’école,
d’isolation acoustique des classes,
le financement de prix pour des concours de photographie,
de nouvelles...
l’achat de tableaux interactifs supplémentaires,
l’achat de nouveaux livres pour la bibliothèque,

-

l’engagement d’animateurs externes permettant de réduire la
taille des classes
…

Le Collège faisant le choix appréciable de maintenir les frais
scolaires à un niveau très raisonnable, ces projets importants ne
peuvent malheureusement être menés qu’à un rythme très limité.
Nous avons donc décidé de faire un appel direct aux dons de votre
part, comme cela se fait dans d’autres réseaux d’enseignement, afin
de donner à ces projets un sérieux coup d’accélérateur. Nous vous
proposons un montant de base de
5 € par mois par enfant
à virer de préférence par ordre permanent sur le compte de
l’association de parents:
APSF
BE13 0688 9142 1539
BIC: GKCCBEBB
Il va sans dire que cette participation est totalement volontaire. Elle
peut se faire sur base mensuelle (de préférence), trimestrielle ou
même annuelle. Avec ses 220 enfants, nous espérons pouvoir ainsi
garantir un apport financier de 1000 € par mois au Collège.
Le montant proposé peut être perçu très différemment suivant la
situation financière de votre famille. N’hésitez donc pas à l’adapter
(vers le bas ou vers le haut!) suivant vos moyens; pour les familles
les plus aisées, il s’agit aussi d’une marque de solidarité envers les
moins chanceuses. L’association des parents garantit par ailleurs la
confidentialité totale des montants versés.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des résultats
globaux de cet appel et vous informerons de toutes les initiatives
qu’il aura permises, en particulier à travers les comptes annuels de
l’association de parents. Nous vous rappelons d’ailleurs que vous
êtes toujours bienvenu aux réunions de l’association pour participer
au choix des projets à soutenir en priorité.
En espérant vous voir répondre nombreux à cette demande, et nous
tenant à votre disposition pour toute question, nous vous prions de
recevoir, chers Parents, l’expression de nos plus sincères
salutations.

Le Comité de l’Association

apsf.ixelles@gmail.com

