Chers Parents,
L’Association des Parents du Lycée Dachsbeck, ou Aplyda, est heureuse de vous annoncer la
mise en ligne de leur tout nouveau site internet. Comme vous le savez, l’Aplyda rassemble tous
les parents d’élèves qui sont scolarisés en maternelle, en primaire ou en secondaire au Lycée
Dachsbeck. Elle a pour objectif principal de collaborer, dans un esprit constructif, avec les
membres de la communauté éducative et de participer à l’amélioration de la qualité de vie de tous
au sein des trois entités de l’établissement. C’est en vue d’améliorer la communication avec
chacun d’entre vous que l’idée d’un site internet a vu le jour. Il est désormais en ligne à l’adresse
www.aplyda.be.
Nous vous invitons, à partir de votre smartphone, de votre tablette ou de votre ordinateur, à le
consulter sans plus attendre. Vous y trouverez toutes les informations relatives à la vie de
l’association, tels les manifestations ou projets qu’elle organise, les dates des réunions à venir, les
procès-verbaux des réunions passées ou encore les adresses et numéros de téléphone des
différents établissements. Vous aurez aussi la possibilité d’entrer en contact électronique avec les
membres du comité.
Dans ce site internet, une attention toute particulière a été portée à l’opération colis scolaire.
Cette opération, vous le savez, permet, d’une part, de faire en sorte que tous les enfants disposent,
dès la rentrée, du matériel scolaire demandé par les professeurs et, d’autre part, de soutenir
financièrement tel projet pédagogique ou d’aider les élèves en difficulté.
Grâce au site internet, vous aurez non seulement la possibilité de télécharger les différentes
listes des fournitures scolaires, mais aussi de commander en ligne les fournitures en question.
Nous vous invitons à privilégier cette interface numérique dans la mesure où elle facilitera
grandement la tâche des bénévoles de l’Aplyda, qui devraient tenir une permanence en maternelle
et en primaire au cours du mois de juin afin de vous aider à surmonter les éventuelles difficultés.
Si, malgré tout, le recours au site vous apparaissait toujours problématique, sachez qu’il sera
toujours possible de recourir au formulaire papier traditionnel.
Nous vous souhaitons une agréable navigation et vous prions de croire, chers Parents, à
l’expression de notre considération respectueuse.

	
  

Les membres du comité de l’Aplyda

