Réunion de l’association de Parents
4 novembre 2019

Présents :
Quentin, Caroline J., Bénédicte M., Dorothée, Anne-Laure, Frédérique, Sandrine,
Caroline D.
Ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

du jour :
Brocante aux jouets
Sapins
CP
Projets de l’école
Sécurité autour de l’école
Divers

Brocante aux jouets – dimanche 10/11/19 de 9h à 13h.
Personne de contact : Dorothée Thomas – dorothomas2@gmail.com – 0497/02 89
95
Cette année la date a été modifiée (pour ne pas tomber en même temps que le
duathlon), mais 2 autres brocantes ont lieu dans la région ce jour-là, on verra si
pas trop d’impact…
Pour l’instant +/- 40 inscrits.
Samedi, installation des emplacements et fléchages (attention prévoir pour les
années futures les autorisations pour le balisage sur la voie publique).
Cafés et biscuits seront offerts aux exposants.
Un petit bar avec boissons et croque-monsieur sera installé.
La pub est mise sur « que faire », Facebook et dans malonne première.
Proposition aux exposants de donner leurs invendus à la fin de la brocante pour
une association. Contacts seront pris avec différentes associations.
Ouverture à 7h pour les exposants et paiement des emplacements le jour J.

Vente de sapin de Noël – dimanche 15/12/18 de 09h à 11h
Personne de contact : Caroline Joassin – caroline@joassin.com – 0478/34 94 88
Même endroit que l’année passée, rue Jules Borbouse à 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, pas de vente de rose de Noël. Prévoir de déposer le BDC dans les
mallettes mi-novembre.
Placer de panneaux dans les différents commerces. Possibilité de vendre
directement le jour J.

CP
Première réunion prévue le mercredi 11/11/19.
À remonter au CP :
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 communiquées pour ne pas que nous réabordions sans cesse les
mêmes sujets ?
FAQ sur le site internet de l’école ?
Quid du Joker toilette ?

Projets de l’école
Sol antichute ? En attente car des travaux sont prévus sur le préau.
Couloirs ? en attente aussi car des travaux sont prévus dans les couloirs.
Poubelles ? l’AP a émis la possibilité d’investir dans de nouvelles poubelles plus
pratiques.
Collations saines ? Garderie après 16h30. L’AP verse 100€/mois. Cela se met bien
en place.
Mais qu’en est-il de la communication ?
Zéro déchet ? dans la continuité du projet de l’école de tendre vers le zéro
déchet, l’AP propose une conférence Zéro déchet courant du mois d’avril 2020.
La conférencière est bookée. Ce sera une conférence en partenariat avec
l’Hénalux, il faut prévoir une réunion avec eux courant du mois de janvier.
Problème avec la salle de Saint Berthuin déjà réservée mais occupée pour leur
spectacle. Quid de la salle, à discuter lors de la prochaine réunion.

Sécurité autour de l’école
Mur :
Problème du mur qui menace de s’effondré, ce qui engendre pas mal de
perturbations au niveau circulation et parking. Quand cela sera-t-il résolu ? Ne
faudrait-il pas changer les plots d’endroit afin d’éviter 2 passages sur la route ?
Poubelles :
Souhait de déplacer les poubelles qui encombrent le trottoir devant l’école,
dangereux pour la sécurité des enfants, mais où les déplacer ?

Divers
Souper des parents le 07/03/2020
L’équipe est en place mais a besoin de force vive le jour J pour la vaisselle,
l’intendance, le bar…
Quel menu, quel thème ? A définir lors de la prochaine réunion.
Vide dressing le 29/03/2020
L’équipe se met en place, on procédera un peu comme la brocante aux jouets
avec emplacements à réserver à l’avance et à payer le jour J. Contacter une
association afin de venir reprendre les invendus.

Marche Adeps – 09/02/2019
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.
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.
Tout le monde est le bienvenu dans l’équipe d’organisation de la marche.
Vélo :
Proposition d’installer un rack pour les ranger correctement mais où ?
Jeux de société
Très chouette projet, il faudrait le maintenir, cette année on met en suspens mais
contacts vont être pris avec l’équipe des années précédentes afin de remettre
cette activité en place les années futures.

Merci à tous pour votre participation
Prochaine réunion mardi 17 décembre à 20H

