
	PV de la réunion du 6 Septembre 2016  

  

  

 

Rappel de l’ordre du jour : 1. Echange avec la nouvelle directrice des maternelles 

2. Approbation du dernier PV 

3. Présentation des comptes et du budget 

4. Election des membres du conseil d’administration 

5. Nomination des membres effectifs 

6. Discours pour les réunions de parents + drink de l’AP 

7. Parents relais 

8. Projet soupe 

9. Divers : 

a Projet primaire : achat de livres 

b Journée « remise à neuf » 

 
 
Présents : Céline, Grégory, Giuseppe, Mme Dominique Streel, Corinne, Séverine, Nathalie, 
Daphnée, Vincent, Valérie, Mathilde, Mélanie, Nourhen, Maurice, Carmelo et Aurélie 
	 

Excusés : Gaspard 

 

1. Echange avec la nouvelle directrice des maternelles 

Mme Streel exprime son souhait de coopérer avec nous.  
Pour elle, l’école est l’école des enfants dans laquelle les parents ont une part active. 
 
Un tableau d’information (valve) est prévu et sera placé dans l’espace entre les 2 grilles à 
l’entrée de l’école. Cela permettra aux parents qui ne rentrent plus dans l’école (parents des 
enfants de 2ième et de 3ième maternelle) d’avoir les informations. 
 

	 	 



Mme Streel nous parle d’un projet qui pourrait être réfléchi avec nous. L’école cherche à 
encourager l’emploi des transports en commun et de la marche. La question se pose de ou 
laisser les poussettes, trottinettes, vélos. Quelle solution ? Il faut tenir compte de l’espace et 
de la sécurité. 
 
Le CA a demandé de revoir les ateliers du mercredi d’un point de vue structurel et financier. 
En attendant que la solution soit trouvée, proposition a été faite de contacter la ludothèque 
afin de voir ce qu’ils pourraient proposer. Mme Streel va investiguer sur cette possibilité. 
 
Nous évoquons les difficultés de communication rencontrées dans le passé et précisons que 
nous avons besoin des directions pour pouvoir communiquer avec les institutrices/instituteurs. 
Les mails est le meilleur moyen nous indique Mme Streel. Depuis peu, elle est la seule à avoir 
accès aux mails reçus sur l’adresse renseignée pour la direction (ce n’était pas le cas avant). 
La ligne du téléphone fixe de l’école maternelle sera déviée sur le GSM de Mme Streel ainsi 
elle sera plus facilement joignable lorsqu’elle n’est pas présente dans son bureau. 
 
Nous parlons des parents relais. Mme Streel est d’accord de faire distribuer demain le 
document explicatif. Il suffit de lui envoyer par mail. 
 
Nous expliquons que nous organisons la Saint Nicolas qui se déroule généralement dans les 
locaux de maternelle. Demander la possibilité de l’organiser le 4 décembre. 
 
Nous expliquons également la procédure mise en place pour les appels à projet. Chaque 
enseignant reçoit un document qu’il remet à sa directrice. Cette dernière signe le document 
pour marquer son accord avec la demande et nous récupérons tous les documents. Un choix 
sera fait parmi les propositions validées par les directions. Nous ferons attention à ne pas 
soutenir tous les ans les mêmes instits / classes. 
 

2. Approbation du dernier PV 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Présentation des comptes et du budget 

Les comptes sont approuvés. 
Attention demander aux directrices de remplir le document nécessaire à la demande de 
subside auprès de la commune (Céline) 
 

4. Election des membres du conseil d’administration 

Présidence : Guiseppe se retire. Mathilde se présente et est élue 
Vice-présidence : Nathalie se représente et est élue 
Trésorier : Vincent ayant sa fille en 6ième primaire, ne peut se présenter pour 2 ans. Grégory se 
propose et est élu. 
Secrétaire : Céline se représente et est élue 



Secrétaire adjointe : Corinne se présente et est élue 
Administrateur délégué : Carmelo doit se retirer car sa fille est en 6ième primaire. 
Attention, Mathilde, Grégory, Céline et Corinne doivent envoyer copie de leur carte 
d’identité à Nathalie. 
 

5. Nomination des membres effectifs 

Les membres effectifs sont : Valérie, Mélanie, Séverine, Daphnée, Angelica, Carmelo, 
Vincent et Giuseppe. 
 

6. Discours pour les réunions de parents + drink de l’AP 

Le discours est relu et quelques modifications sont apportées. 
Seront présents ce jeudi en maternelle : Daphnée, Céline, Séverine, Nathalie (à 19h), 
Giuseppe (à 19h). Grégory est d’accord de faire le petit discours. 
 
En primaire le 15 septembre : Céline, Giuseppe, Mélanie, Nathalie, Corinne, Valérie et 
Mathilde. 
 
En primaire le 16 septembre : Mathilde (19h), Grégory, Vincent, Giuseppe (??) 
 
Attention à envoyer le tableau pour les listes des parents relais à Mme Streel pour ce jeudi. 
 

7. Parents relais 

Suite à la présence de Mathilde et Giuseppe à la réunion de rentrée, les profs de primaires sont 
d’accord pour les parents relais. On  teste ! 
 

8. Projet soupe 

L’équipe de primaire a été rencontrée lors de leur réunion de rentrée. Ils sont favorables au 
projet et certains ont même fait des propositions. 
La soupe serait distribuée le jeudi midi (entre 12h15 et 13h15) en décembre, janvier et février. 
Chaque élève apporte son gobelet (plastique, non cassable, marqué). 
Il faut faire un appel aux parents / grands-parents pour la distribution (via le « Tout cartable ») 
Les professeurs ayant leur classe dans les bâtiments du secondaire ont trouvé une solution 
pour servir la soupe chez eux. 
Il a été demandé que ça ne soit pas toujours la même soupe. 
La proposition a été faite de fournir 1 bac par classe pour ranger les gobelets pendant la 
récréation. Le bac serait ramené en classe par un élève. 
Mathilde se renseigne encore pour le fournisseur. 
 

9. Divers : 

a. L’étude 



Il a été décidé de limiter le nombre d’enfants à 15 par année. Dû au nombre de 
profs ? On ne sait pas. 
Il n’y a aucune communication par rapport à tout cela. Les parents ne savent 
pas que leur enfant n’a pas de place à l’étude et ne comprennent donc pas que 
leur enfant n’y va pas. 
Si c’est à cause d’un manque de prof bénévole, nous pourrions engager des 
extérieurs si un contrat est signé. 
Il faut aller voir Nadine. Mathilde et Maurice y vont demain matin. 
 

b. Appel à projet Primaires 
 

c. Journée « bricolage » 

 
 

Date des prochaines réunions :  
4 octobre 2016 à 20h, 15 novembre 2016 à 20h.  

 

 

  


