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L’APNDC…

Pour qui : Tous les parents ayant un enfant scolarisé à NDC.

Par qui : Un comité constitué de 12 parents bénévoles.

Pour quoi :

▪ Soutenir, accompagner, informer et, occasionnellement, sonder les parents,

▪ Représenter les parents dans toutes les instances où les intérêts des élèves sont en jeu, 
notamment au Conseil de Participation (COPA) au sein de l’établissement scolaire,

▪ Organiser des opérations et des animations au sein de l’école,

▪ Organiser des événements dans le but de collecter des fonds pour financer des projets au 
profit des élèves lors d’événements ou collectés auprès de généreux donateurs.



Trésorerie et Fond Dynamique
• Les sources de revenus:

• les bénéfices des événements organisés au sein de l’école,
• les dons versés généreusement par les parents au fond dynamique.

• Le solde des comptes en banque de l’APNDC à fin août 2022 est de 9.451€.

📢 Le budget de l’école dédié au développement des outils digitaux et à la numérisation, tels des 
Vidéo Projecteurs Interactifs et des Tableaux Blancs Interactifs, est limité à 5 VPI par an.

➢ A ce rythme, il faudra encore des années pour que toutes les classes en soient équipées. 
➢ Or, une contribution des parents, même minime, boosterait le développement de ces outils.
➢ 1€ par parent / mois = 1 nouveau TBI tous les trimestres.

➢ 3€ par parent / mois = 1 nouveau TBI tous les mois = 10 par année scolaire!

Numéro de compte du fond dynamique :

BE51 3630 6852 3062



Les parents délégués, un maillon indispensable

➢ Un délégué par classe est indispensable.

➢ Une réunion des délégués et de l’ANDC est prévue le 29 septembre.

➢ Un souper des délégués, des professeurs, de la Direction et de l’APNDC est fixé au 8 novembre.



Les réalisation de l’APNDC en 2021-22

👉 Disponible en vidéo
• Sur notre site web, rubrique actualité
• Dans notre fil Facebook 

👉 Via ce QR code

(Attention au 🔊😉)
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contact@apndc.be

www.APNDC.be https://www.facebook.com
/APNDCsecondaire




