Réunion de l’association de parents
21 janvier 2019

Présents :
Quentin, Caroline J., Bénédicte M., Dorothée, Anne-Laure, Caroline D., Frédéric,
Violette, Jean-Roch, Jérémie S., Sandrine.
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

du jour :
Marche ADEPS
Souper des parents
Les différents projets
CP.
Kit de matériel
Divers

Marche ADEPS
Tout roule ;o)
Les routiers (représentés par Maxime et Pierre) étaient présents pour parler de
l’opération Clean-up. Des contacts seront pris afin de déterminer qui fournit les
sacs, les gilets, les brassards. (voir avec l’Adeps, Mr Bertrand, Anne-Laure, stock
restant de l’année passée).
Les routiers s’engagent à être plus présents en fin de journée dimanche pour le
bar et le nettoyage et le samedi pour l’installation. Ils seront présents à partir de
9 h les 2 jours.
Il faut encore déterminer les
lieux de ramassages afin d’y placer les panneaux, à voir en fonction des parcours
afin de les placer aux croisements des différents trajets.
Fin de journée dimanche, tous les sacs (+/-40 l’année passée) seront déposés
près du Landoir à côté des bulles à verres par les routiers afin d’être ramassés
par la Ville les jours suivants.
Communication : les routiers vont profiter des convocations envoyées aux
enfants pour signaler l’événement, et faire fonctionner leur réseau.
Différentes affiches ont été distribuées aux parents afin de les placer aux
endroits stratégiques (halls sportifs, écoles, différentes sociétés, boulangeries,
boucheries, etc…)
Le tableau des tâches se remplit bien, il reste encore des places vacantes mais
l’équipe est confiante, il reste encore 3 semaines pour le remplir… Il faut en
parler autour de nous afin de rameuter des forces vives.

Parking : attention de vérifier que toutes les cours soient disponibles pour avoir le
plus de places possibles. Différents contacts seront pris par Anne-Laure afin de
s’en assurer.
L’équipe bar (reprise par Jean-Roch et Arianne) est bien en place, la commande
sera passée en fonction des quantités des années précédentes courant des
semaines à venir. Il faut déterminer les prix des boissons et imprimer les tarifs,
Jean-Roch s’en charge. Il faut prévoir plus de chips.
Equipe intendance : il faut checker les malles afin de prévoir le matériel
nécessaire… Rdv est pris avec Violette et Bénédicte. Nouveauté cette année :
Dorothée fera des gaufres (+/-100, nombre encore à déterminer). RDV samedi à
partir de 10 h pour préparer la djote. Un tableau avec les différents intervenants
sera placé dans la cuisine le jour J afin de savoir qui fait quoi.
Il faut prévoir 3 caisses avec de la monnaie. Bénédicte M. s’en charge et les
gèrera le jour J.

Souper des parents
Date 16/03/2019.
La salle est réservée, le DJ est booké également.
Au menu : chinois, poulet avec 2 sauces, apéro et dessert avec une touche
asiatique. Amal s’occupe de la préparation. Il faut du renfort le jour J en cuisine et
au bar, un tableau sera établi.
L’invitation sera envoyée après la marche Adeps (pour ne pas surcharger les
parents). Le paiement se fera comme l’année passée par virement, Bénédicte M.
se chargera de transmettre les infos à Sébastien.
Le comité en profitera pour présenter les différents projets réalisés par l’AP ces
dernières années et remercier tous les intervenants.
L’équipe en place souhaite passer le flambeau pour les années prochaines, appel
à candidature sera fait…

Les différents projets
Les couloirs : sont finis. Il reste la finition autour des portes à terminer, Ludo s’en
chargera.
Les profs remercient toute l’équipe pour cette magnifique réalisation. Les enfants
adorent aussi… Merci à tous pour ce magnifique travail et pour tout le temps
passé à cette belle réalisation.
Les bancs : les profs avaient émis l’idée d’installer des bancs bien stables dans la
cour des grands et des petits. Aussitôt dit aussitôt fait, 4 tables ont été installées
dans la cour des grands durant la semaine de Noël. Les enfants et les profs sont
très contents et remercient l’AP pour la rapidité d’intervention. Deux tables
rondes avec bancs pour la cour des petits sont en commande, elles arriveront
dans les semaines à venir.

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 vont être pris au niveau faisabilité et prix.
Plaine de jeux : elle ne semble pas très bien entretenue (certaines planches sont
abîmées et les feuilles mortes de sont jamais ramassées). Quentin va en toucher
un mot à Mr Bertrand afin de faire le nécessaire. Quid aussi de la certification
Vinçotte, ne faut-il pas faire un contrôle annuel ?
Mur d’escalade : il pourrait être placé sur le mur près de la plaine de jeux
(plaques avec prises fixées directement sur le mur). Fred se charge de demander
prix et nous revient lors de la prochaine réunion.

CP
Prochaine réunion le 30 janvier 2019.
Demande des parents de travailler sur les collations saines et/ou collectives et
sur le zéro déchet. Le lundi zéro déchet vient d’être mis en place depuis le lundi
21 janvier 2019 très chouette idée proposée lors du conseil des élèves.
Remonter au CP la possibilité d’organiser une conférence zéro déchet pour
l’école et pour les parents. Contacts pourraient être pris auprès de Sylvie de la
famille Zéro carabistouille, Malonne transitionne, Emprunte, différentes ASBL…
Pourquoi ne pas organiser à la fin de l’année une journée avec différents ateliers
zéro déchet en fonction de l’âge des enfants. Caroline D. voit pour remonter l’info
au CP. Il faudrait que cela fasse partie d’un projet pédagogique afin que ce ne
soit pas un one shot…
Collation collective, quid de la lourdeur administrative ou technique ? Mme
Maxine est désireuse de proposer une collation saine et zéro déchet aux enfants
restant à la garderie après 17 h… Est-il possible que l’AP finance ce projet ? A
discuter lors des prochaines réunions.
Les grosses poubelles qui bloquent le trottoir près de la première grille ne
pourraient-elles pas être placées ailleurs afin de laisser le passage libre et
assurer la sécurité des enfants ?

Kit de matériel
On se questionne sur la pérennité du projet. Qui est prêt à reprendre la gestion
tout en sachant que Pierre-Yves continuera de gérer le web ? Envie de proposer
d’autres produits, plus respectueux de l’environnement et promouvoir plutôt la
qualité que le prix…
Nous en reparlerons à la prochaine réunion.

Divers
Les plaquettes AP sont commandées, elles arriveront dans les jours à venir, il
suffira de les placer.
Vide-dressing en avril : contact a été pris avec Théo, elle a réunion avec
Reumonjoie la semaine prochaine afin de déterminer la date de leur vide-

dressing il semblerait que ce soit courant du mois d’avril… Cela ne va-t-il pas
faire double emploi ? A discuter lors de la prochaine réunion.

Merci à tous pour votre
participation
Prochaine réunion jeudi 21 mars à 20h
Réunion pour la Marche ADEPS lundi 04 février 2019
à 20h
Réunion suivante mardi 23 avril 2019 à 20h

