
Année 2022-23 

Athénée Royal de Woluwe-St-Lambert 

 

 

Chers parents, 

 

Cette année, dans le cadre des cours d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté (EPC) et de Morale, 
nous allons participer à la grande opération Shoe-Box. De quoi aborder et sensibiliser vos enfants aux thèmes 
de solidarité, pauvreté et d’inégalité en cette fin d’année difficile pour tout le monde, mais plus 
particulièrement pour certains.  

Ce sont les élèves de P5-P6 (EPC 2ème h et Morale) qui coordonneront l’opération de manière concrète : 
collecte et organisation des boites et passage dans les classes pour expliquer l’opération.  

Qu’est-ce que l’opération Shoe-Box ? : Il s’agit d’offrir à des sans-abris et personnes dans la précarité une 
boîte-cadeau de Noël contenant quelques produits variés et/ou festifs. 

Si vous ou vos enfants souhaitez participer à l’action, nous demanderons à vos enfants 
d’apporter en classe dans un sac : 

• quelques aliments repris dans la liste ci-après. 
• une boîte à chaussures vide si vous en avez (il nous en manque souvent beaucoup).  
• Chaque boîte à chaussures contiendra environ 10 aliments/friandises ou boissons/petits produits 

d’hygiène,... au choix. 
• Du papier d’emballage RECYCLE ou du ruban d’emballage, ficelles brillantes,... 

 
NE FERMEZ PAS OBLIGATOIREMENT LES BOITES. Nous complèterons les boîtes et ferons les cartes de vœux 
ensemble en classe ainsi que l’emballage du tout. Cette action n’est pas obligatoire et les enfants 
apporteront donc le nombre de boîtes d’aliments/boissons qu’ils souhaiteront. Nous constituerons les boîtes 
en fonction de l’arrivée des provisions. Les professeures se chargeront du dépôt des boîtes au point relais de 
Woluwe. 
 

Attention à bien tenir compte des aliments autorisés/interdits et à n’apporter que 
des produits non périmés.           (voir verso de cette feuille) 
 

Merci de remplir le talon ci-dessous pour le mardi 13 décembre afin de pouvoir organiser au mieux la collecte. 
Celle-ci sera clôturée le 19 décembre 2022 dans l’école. Vous pourrez toujours déposer vos boîtes vous-
même dans les différents points relais de l’association la semaine suivante. 

      Mme Pascale, professeure de morale  
Mme Sophie, professeure d’EPC   (prof@sarteel.eu) 

         
 

  

 

 

 

Apportera :  
o ………   Boite(s) à chaussures 
o ……..    Conserves d’aliments 
o ………   Boissons 
o ……….   Friandises 
o ……….   Autres (à préciser) …………………….. 

o NOM de l’enfant : ………………………………………… 

o Classe :   ……..…………………………………………..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Vous pouvez apporter des boites fermées, 
mais ce n’est pas obligatoire. Nous constituerons alors les 

boites en classe en fonction de l’arrivée des produits.  

Vous pouvez y ajouter des articles d’hygiène, une 
écharpe, des gants, un bonnet uniquement. Pas d’autres 

vêtements ni de chaussures. 

 


