Réunion de l’association de Parents
16 octobre 2018

Présents :
Quentin, Caroline J., Bénédicte M., Dorothée, Anne-Laure, Brigitte, Arianne,
Sandrine, Isabelle, Sébastien, Bénédicte, Caroline P, Caroline D., Evelyne,
Stéphanie
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

du jour :
Présentation du Comité et de l’AP
Bilan des activités du début d’année
Projets de l’année
Retours pour le Conseil de Participation (CP)
Finances
Divers

Présentation du comité et de l’AP
Tour de table et présentation des divers membres du comité et des personnes
présentes ce jour.

Bilan des activités du début d’année
Café de la rentrée :
Moment toujours aussi convivial. A continuer
Souper de rentrée de l’AP :
L’évènement est à réitérer. Il faudrait envisager de le faire un petit peu plus tôt
dans le mois de septembre (attention pas le vendredi des wallos) et avancer
l’heure d’une demi-heure (19h30).
Le souper a déjà quelques années. Avant il se faisait le 1 e vendredi de la rentrée.
Il était organisé pour remercier les parents qui avaient aidé courant de l’année,
tout le monde n’y était alors pas convié.
Cette année, le principe était très chouette. Point de vue des températures, il a
fait frais.
La présence des enfants était une bonne idée, il faudra penser à préciser que les
enfants sont sous la responsabilité des parents.
Il y avait +/- 60 adultes et 30 enfants.
Il y avait 8 ou 9 professeurs présents, les membres du PO étaient presque tous
présents également.

Projets de l’année
Brocante aux jouets – 11/10/18 de 09 à 13h
Personne de contact : Dorothée Thomas – dorothomas2@gmail.com – 0497/02 89
95

L’affiche a été modifiée et va être distribuée dans les mallettes. Il n’y a pas
besoin de beaucoup de monde pour l’organisation.
Il faut dessiner les
emplacements la veille et accueillir les gens le jour J.
Le groupe de la brocante est formé
Il n’y aura pas de buvette mais cafés et biscuits seront offerts aux exposants.
On envisagera de changer une fois la date car c’est en même temps que le
duathlon.
Il y a déjà des inscriptions.
La pub est mise sur « que faire », Facebook et sera dans le prochain malonne
première.
Proposition aux exposants de donner leurs invendus à la fin de la brocante pour
une association. Anne-Laure prend contact avec la Croix Rouge de Namur,
Dorothée voit avec le foyer mère-enfant de Malonne et les cabris.
Possibilité d’avoir des affiches, sur demande auprès de Dorothée, pour les placer
à différents endroits.
Après-midi jeux – 25/11/18 de 13h à 17h
Personne de contact : Evelyne Joseph - evejoseph@yahoo.fr
Il y a encore besoin de gens pour l’accueil et le bar. Ainsi que pour animer les
jeux chez les 10 et +. Il y a des gâteaux et des crêpes qui seront vendus avis
aux parents cuisiniers.
La pub a été envoyée par mail et un évènement Facebook a été créé. Il y aura
des affiches disponibles auprès d’Evelyne.
L’équipe demande d’avoir accès à la page Facebook de l’Association de parents
comme administrateur pour pouvoir publier sur le groupe. Anne-Laure se charge
de faire la démarche d’ajouter Evelyne comme admin.
L’activité amène du monde mais peu de recette. Il y aura une tombola vers 16h.
La tombola ne sera accessible que pour les enfants. Le dé sera de nouveau
distribué dans les mallettes et donnera l’accès à celle-ci.
Si vous souhaitez vous inscrire pour compléter l’équipe voici le tableau avec la
répartition des tâches :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ATxgtApLVcUueVKo4Mk1LtVfWMNuwc3ua1oyAsl6Zo/edit?usp=drivesdk
Prochaine réunion de préparation le 06/11
Vente de sapin de Noël – 09/12/18 de 09h à 11h
Personne de contact : Caroline Joassin – caroline@joassin.com – 0478/34 94 88
Les sapins viendront comme les années précédentes de Bois-de-Villers. Le prix
n’a pas changé par rapport à l’année dernière. Le groupe est en place depuis
quelques années et ça roule.
On en vend une centaine par année.
Proposition d’apposer des affiches le jour J sur la route principale pour dire qu’il y
a une vente de sapin (comme déjà fait précédemment).
Il y a un vin chaud offert lors de la prise des sapins.
Cette année, on ajoute à la vente de Sapin une vente de Rose de Noël. Elles
viennent de l’école horticole. Il y en a 150 de commandées ( 90 rouges, 40
blanches et 20 rosées). Le prix de vente sera de 4€.
Il y aura une précommande le 25/11 lors de la journée jeux. Envisager d’avoir
une rose de chaque pour les montrer ce jour-là. Ensuite le 09/12 sur le champ
des sapins et un vendredi après-midi dans l’école.

Marche Adeps – 10/02/2019
Personne de contact : Anne-Laure Berhin – alberhin@yahoo.fr - 0494/45 17 22
La marche demande une cinquantaine de personnes tout au long du weekend.
Le 25/10 une réunion a lieu pour la préparation des tracés (5 - 10 et 20 km).
Ensuite, il faut se charger de l’envoi des diverses demandes pour l’organisation.
La semaine de la Toussaint, il y a un repérage à vélo et/ou à pied (30 ou 31/10).
Tout le monde est le bienvenu dans l’équipe d’organisation de la marche.
Pour le bar, PY a les listes des commandes que l’on passe chaque année.
Souper des parents – 16/03/2019
Personne de contact : Sébastien Caxton – sebcax@hotmail.com – 0478/30 11 83
Rencontre conviviale sans enfant et à prix démocratique.
Amal est d’accord de refaire l’intendance cette année.
Le souper ne demande pas trop d’organisation préliminaire. Mais plus une aide
la veille et le jour J.
La date retenue est le 16 mars. Caroline P. s’occupe de la réservation de la salle
de Saint-Berthuin.
Journée des 6e
L’AP donne l’impulsion pour que les parents organisent une activité (souper ou
autre) lors de la fin de l’année pour leur dernière année dans l’école. Un budget
de 300€ est alloué à cette activité.
Cette année, la dernière journée du CEB aura lieu le 21/06/19
Kits scolaire
Personne de contact :
Achat groupé de matériel scolaire qui est proposé aux parents. Il n’y a pas de
bénéfice pour cette activité.
Pierre-Yves continue la partie informatique de la vente.
Il faudrait analyser et lancer une réflexion pour améliorer et relancer un service
de qualité (proposition d’achat de produit durables / écologiques).
Proposition d’organisation d’un vide dressing
Caroline D. et Caroline J. regarde pour une proposition. Dorothée se renseigne
pour voir quand à lieu celui de Reumonjoie.
Proposition de communication :
-

Donner le calendrier de l’année dans les journaux de classe après la
rentrée.
Mettre une publication ancrée sur la page Facebook avec les dates de
l’année.

Retour pour le Conseil de Participation
Il y a 4 rencontres par an pour le CP. Voici les dates déjà connues :
21/11 à 20h - 30/01 à 20h - 27/03 à 20 h
Points remontés par des parents pour le CP :
 collation saine à l’école commune à tous les enfants. Organisation d’une
conférence sur la collation saine

Natation -> il y a des courriers qui ont été rédigés et le PO a tranché il y a
quelques années.
 Cours d’anglais obligatoire -> il y a des courriers qui ont été rédigés et le
PO a tranché il y a quelques années.
 L’horaire du vendredi : choix de terminer le vendredi à 14h30
 Accès de l’école et portes ouvertes toute la journée.
 Sieste pour les petits.
Pour les points récurant (natation, choix de langues,…), pourrait-on demander à
l’école de rédiger une FAQ sur les questions qui remontent chaque années et qui
pourraient être communiquée pour ne pas que nous réabordions sans cesse les
mêmes sujets?


Finances
Il y a 350€ qui ont été dépensés pour le souper de la rentrée ce qui équivaut à
+/-4€ par personne pour le souper.

Divers
Pédibus
Il manque d’accompagnateurs pour le Pédibus de Mr Bricolage. Tous les
vendredis, la question se pose sur la faisabilité de celui-ci faute
d’accompagnateurs.
Il y a une demande de Bernadette pour fermer la rue Joseph Massart aux voitures
de 8h15 à 8h30.
Projet couloir
Une enveloppe de 8.000€ a été votée il y a 3 ans. On en est à 6.821€ dépensés
pour le projet. On dépassera un peu le budget initial car il reste des crochets et
des panneaux de liège à acheter ainsi que des finitions à faire.
Antoine Forton reprendra le projet pour la finition du meuble à la Toussaint.
Pour le reste, on attend les accords des institutrices. Il restera 1 à 2 journée de
travail pour les finitions et placement des derniers éléments.
Demandes de projets par M. Bertrand
 L’école souhaite installer des tables rondes en bois avec bancs incorporés
dans la cour des 3 pommes. Elles seraient installées dans l’espace entre le
bureau de M. Bertrand et la classe de Mme Aurélie ainsi que sous le préau.
L’AP se demande ce qu’il en est de la place que ces tables prendront et
combien de tables seraient installées ? La cours n’étant pas très grande.
 Demande de soutien financier pour l’extension (ombragé et peut-être
amovible) du préau de la cour des 3 pommes
 Installation de prises d’escalade sur le mur en pierre de la plaine de jeux.
 Continuité du projet couloir des classes de Mmes Fabienne et Bénédicte
Proposer à Mr Bertrand de venir nous parler des projets qu’il souhaite que l’on
finance lors de la prochaine réunion pour que nous ayons plus de détails et
puissions marquer notre accord pour l’un ou l’autre de ceux-ci.
Plaquette :
Caroline J. se renseigne pour la réalisation de plaquettes à apposer sur les
diverses réalisations de l’AP

Merci à tous pour votre participation
Prochaine réunion mardi 11 décembre à 19h30

