
Réunion de l’association de parents 

17 septembre 2019

Présents :
Quentin, Caroline J., Bénédicte M., Dorothée, Caroline D., Anne-Laure, Sébastien, 
Jean-Roch, Julian, Vanessa

Ordre du jour :
1. Présentation de l’AP et des projets
2. Calendrier de l’année
3. Nouveaux projets ?
4. Le CP c’est quoi ?
5. Divers

Présentation de l’AP
Présentation des différents membres du comité et accueil des personnes 
présentes ce jour.

Calendrier de l’année
Café de la rentrée - 02/09/19 :
Agréable moment, très convivial. A continuer

Souper de rentrée de l’AP – 06/09/19 :
Cette année, nous avons fixé la date du souper la première semaine de rentrée 
et cela a bien fonctionné, la météo était plus clémente. Le principe de l’auberge 
espagnole est une très chouette formule. Il y avait +/-60 adultes et plus d’enfants
que l’année passée, des professeurs et membres du PO étaient présents. Super 
moment de rencontre et de partage. Tout roule. A réitérer ;o)

Bourse aux jouets - 10/11/2019 :
Personne de contact : Dorothée Thomas – dorothomas2@gmail.com – 0497/02 89
95
Elle aura lieu le dimanche 10/11/2019 de 9h à 13h (l’accueil se fait à partir de 
7h).
La salle est bloquée, le groupe est formé, il n’y a pas besoin d’énormément de 
préparation.
Comme l’année passée, il n’y aura pas de buvette, mais du café et des biscuits 
seront offerts aux participants. Possibilité d’acheter de la soupe et des croques 
monsieur à prix démocratique.
Publicité à prévoir : sur le site « Que Faire », sur Facebook, dans Malonne 
première, Malonne transitionne, via diverses affiches à placer dans les 
commerces, …
Les emplacements font 1.5m /1.5m. ils sont à 7€.
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Après-midi jeux :

C’était un super projet, mais les responsables du groupe de la journée souhaitent
passer le flambeau. Malheureusement pas évident de retrouver des repreneurs 
pour mener le projet à bien… A vos candidatures… ;o) 

Vente de sapins de Noël - 15/12/19 :
Personne de contact : Caroline Joassin – caroline@joassin.com – 0478/34 94 88
Même principe que les années précédentes, les sapins sont à couper directement
dans le champ à Bois-de-Villers. Les prix (très démocratiques) ne changeront pas.
Le groupe est en place depuis plusieurs années et ça roule, mais tout le monde 
est le bienvenu pour se joindre au groupe.
On en vend une centaine par année. Les mères Noël offrent un vin chaud le jour J
et les papas bénévoles s’occupent d’aider pour la coupe et l’enlèvement des 
sapins.
Cette année il n’y aura pas de vente de rose de Noël.

Marche Adeps – 09/02/2020 :
Personne de contact – Anne-Laure Berhin – alberhin@yahoo.fr – 0494/45 17 22
+/-1400 marcheurs, +/-50 bénévoles le jour J, quel belle organisation, espérons 
que le beau temps soit de nouveau de la partie cette année ;o).
Le 09/10/19 une réunion aura lieu pour la préparation du tracé (5 – 10 et 20 km). 
Ensuite, il faut se charger d’envoyer les diverses demandes pour l’organisation.
Jean-Roch est responsable du bar (il s’occupe de la commande et de l’équipe le 
jour J).
Violette s’occupe de tout ce qui est intendance. Un tableau sera de nouveau 
envoyé afin de s’inscrire pour préparer tartes, gâteaux, soupes, etc…
Tout le monde est le bienvenu dans l’équipe… Un tableau sera partagé comme 
chaque année afin de s’inscrire aux différentes plages horaire le jour J. Nous 
avons besoin de vous.

Souper des parents – 07/03/2020 :
Personne de contact : Jean-Roch Meurisse – jrmeurisse@skynet.be – 0476/68 68 
77 
Rencontre super conviviale sans enfant et à prix démocratique.
Une nouvelle équipe se met en place. La salle (Saint-Berthuin) est réservée. Le 
menu est encore à déterminer. Avis aux petites-mains pour aider le jour J. 

Vide dressing – 29/03/2020 :
Personne de contact : Caroline Demeffe – carodemeffe@gmail.com – 0477/85 04 
83
Nouveau projet. Il aura lieu le dimanche 29/03/2020. La salle est bloquée 
(Reumonjoie).
+/- 40 emplacements de 1.5/1.5m.
Publicité à prévoir : sur le site « Que Faire », sur Facebook, dans Malonne 
première, Malonne transitionne, via diverses affiches à placer dans les 
commerces, … 

Conférence zéro déchet – 23/04/2020 :
Personne de contact : Caroline Demeffe – carodemeffe@gmail.com – 0477/85 04 
83
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Conférencière bookée, salle de Saint-Berthuin réservée. Projet pédagogique en 
collaboration avec Henalux. Réunion à prévoir en janvier avec Henalux. Très beau
projet qui raisonne bien avec l’envie de l’école de sensibilisation à la protection 
de l’environnement. Demande sera faite à la conférencière pour parler des 
collations et de la vie à l’école avec le zéro d échet.
Publicité à prévoir dans les différents médias et sur Malonne transitionne. 

Nouveaux projets
Sol antichute : certains parents ont émis l’idée de placer des dalles de sécurité 
afin de limiter les bobos lors des chutes avec les modules dans la cour des petits.
Renseignements sont en cours niveau faisabilité et prix.

Collations saines : quelles sont les attentes de l’école, renseignements seront pris
auprès de Mr Bertrand.

Divers : Nous inviterons Mr Bertrand à passer lors de notre prochaine réunion afin
qu’il nous parle des différents projets dans lesquels l’AP pourrait s’investir en 
temps ou en argent.  

Le CP
Il y a 4 rencontres par an. Les dates ne sont pas encore connues.

Points à remonter au CP :

- Qu’en est-il du FAQ demandé depuis plusieurs années ?
- …

Divers
Communication : Essayer de trouver un bon moyen de communication vers les 
parents (le site internet, facebook, mail…). Nous allons demander à Florence 
d’effectuer les envois de mail à l’avenir afin d’éviter les pertes.

Pédibus : Jacquy tenait à ce que l’on rappelle l’importance du pédibus et les 
bienfaits pour les enfants.

Merci à tous pour votre 
participation

Prochaine réunion lundi 4 novembre à 20h
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