
 

 

 

 

Réunion de l’association de Parents  

18 janvier 2018  

 

Ordre du jour : 
 

1. Bilan final journée jeux et vente de sapin 

2. Retour du 1er we de travaux dans les couloirs 

3. Marche ADEPS  

4. Divers 

Présents : Anne-Laure, Violette, Gladys, Sébastien, François, Caroline, Corélia, Julien-Pierre, 2 

membres des routiers de Malonne 

Marche ADEPS 
Les routiers sont présents pour que nous puissions goupiller le projet clean up et la marche ADEPS.  

Ça prend forme tout doucement.  Anne-Laure a fait des documents pour ajouter sur nos affiches afin 

d’informer les gens que les 2 activités seront combinées.  Les routiers vont faire de la publicité de 

leur côté. 

Il y aura un stand le jour de la marche pour inviter les marcheurs à participer au projet.  Le stand 

pourrait être dans le couloir du côté des casiers. 

Il y aura des endroits sur les 4 parcours avec un affichage spécifique pour que les gens puissent 

déposer les sacs en cours de route. Les routiers passeront ensuite avec une remorque pour récupérer 

les sacs que les gens ont déposés. 

Les routiers aideront à la fin de la journée à 3 pour le nettoyage. Pendant la journée, il y aura 

également des coups de main de leur part. 

Ils installeront leur stand la veille en matinée.  Lors du balisage du samedi matin, il peut y avoir un 

arrangement pour que les baliseurs installent en même temps les panneaux pour les points de 

collecte. 

Anne-Laure a demandé à des instits de faire des panneaux illustrés avec les enfants pour les 

traversées dangereuse. 

Il faudrait fabriquer des brosses à chaussure pour mettre à l’entrée de Saint-Berthuin pour essayer 

de moins salir la salle.  Jean-Christophe et Julien-Pierre regarderont pour essayer de fabriquer 

quelque chose. 

Rappeler aux propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leurs animaux. 



La marche prend forme.  Le tableau se rempli bien.  Il manque du monde pour le parking.  François 

veut bien s’inscrire le matin pour le parking. Julien-Pierre aussi de 10 à 11h. 

On refait le point le 29/01 pour finaliser le tableau.  Ne pas hésiter à communiquer aux parents de 

l’école. 

Le folder pour les marcheurs est en cours de préparation. 

On doit envoyer un courrier à l’Aumonière pour en commander 100 ainsi que le four. 

Sébastien et Violette font la vérification du contenu des malles.  Caroline et Violette font les courses 

le 02/02. 

Bilan final journée jeux et vente de sapin 
Sapin : 
Le bénéfice est de 450 euros pour la journée des sapins (vente de 94 sapins cette année). 

Pour les sapins les échos sont positifs et la neige a donné une bonne ambiance lors de la vente. 

Journée jeux : 
Echos positifs de la part des participants. 

Retour du 1er we de travaux dans les couloirs 
L’équipe a commencé les travaux le week-end passé au niveau du hall principal.  Les murs ont été 

nettoyés et des panneaux vont être placés.  

Divers 
Spectacle de fin d’année les 25 et 26/05/2018 (fancy-fair)  
Le spectacle va se dérouler à ces dates dans la salle de l’institut St Berthuin. 

1 spectacle le vendredi et 2 spectacles le samedi. 

1/3 des enfants de l’école maternelle participent à un spectacle et les enfants de primaire participent 

aux 3 spectacles. 

L’association des parents finance l’organisation du spectacle à raison de 2320 € pour l’aide des 

jeunesses musicales. 

Projet terrasse 
Le projet a démarré et l’ouvrier de l’école va construire des bancs et des tables en bois. 

Conseil de participation 
Le dernier conseil a été annulé à la demande de monsieur Bertand. 

Souper des parents 
Réunion la semaine prochaine (mardi 23 janvier à 20 h à la petite maison) pour l’organisation des 

festivités.   


