A
Saint-Georges, le 1er septembre 2022

Très chers parents,

L’ensemble des membres du Pouvoir Organisateur se joint à moi et à l’ensemble du
personnel éducatif, administratif et d’entretien pour vous souhaiter la bienvenue à l’école à
l’occasion de cette nouvelle année scolaire qui commence.
D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre confiance en notre école et en ses
enseignants.
Peut-être vous demandez-vous ce qu’est un Pouvoir Organisateur et quelle en est la
mission ?
Toute école relevant de l’enseignement Catholique est gérée par un pouvoir organisateur. Le
Pouvoir Organisateur est une ASBL composée de membres TOUS bénévoles.
Sa mission est d’être le garant de la bonne organisation et de la bonne gestion de l’école
tant sur le plan éducatif et pédagogique que pour le maintien en bon état de ses
infrastructures.
Pour accomplir au mieux cette mission, nous travaillons en étroite collaboration avec la
direction qui se fait le relais du quotidien de l’école, de ses besoins de ses difficultés aussi.
Très régulièrement des chantiers sont mis en œuvre pour maintenir nos bâtiments en bon
état ou pour les améliorer.
Il y a une dizaine d’année, nous avons fait construire le bâtiment qui abrite les classes
maternelles.
Depuis 2016, nous menons un nouveau projet de construction qui devrait aboutir d’ici deux
ans. Il s’agit là de construire sept classes pour remplacer les classes préfabriquées.
Voici à titre exhaustif ce qui a été réalisé ces dernières années :
2017

• Espace de jeux des maternelles : module, écorces de pin, clôtures


2018

17 ordinateurs

• Achat d’un préfabriqué pour la garderie
• Couchettes
• Bancs, tables et chaises
 Projecteurs

2019

• Box chauffage immersion
 23 ordinateurs

2020

• Climatisation de 2 classes maternelles

2021/2022

•

Abri de rangement destiné aux petits vélos mis à disposition des
petits de maternelles.

• Renouvellement des corniches du bâtiment des primaires

Pour ce faire nous disposons de subsides de fonctionnement versés par la fédération
Wallonie/Bruxelles. Cela ne suffit pas ! Les bénéfices engendrés par les soupers proposés, le
marché de Noël, la vente de gaufres, les spectacles….sont un apport non négligeable dont
nous avons grand besoin.
Récemment, la crise sanitaire, qui a suspendu toutes ces activités, ainsi que la hausse des
prix de l’énergie, ont impacté notre trésorerie.
Nous vous invitons dès lors cette année à répondre en masse aux diverses invitations qui
vous seront proposées.
Sachez que ces bénéfices seront toujours utilisés au mieux dans l’intérêt des enfants et de
l’enseignement.
Je terminerai par un grand MERCI aux parents de l’amicale des parents qui ont clôturé
l’année par un magnifique BBQ et qui ont inauguré cette nouvelle année scolaire par leur
traditionnel petit déjeuner.
Tout en restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, chers parents, nos sentiments
distingués.

Lamberts Anne-Marie
Présidente du Pouvoir Organisateur
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