
PV de la réunion du 4 octobre 2016 

  

  

 

Rappel de l’ordre du jour :  1. Approbation du dernier PV 

2. Projet soupe 

3. Tout cartable (sujets ? qui rédige ?) 

4. Appels à projets 

5. Journée « embellissons notre école » 

6. Fancy fair maternelle 

7. Saint Nicolas 

8. Parents relais 

9. Divers : 

a Dates des prochaines réunions 

b Télévision sur le temps de midi en maternelle. 

 
Présents : Céline, Grégory, Giuseppe, Mme Dominique Streel, Corinne, Séverine, Vincent, Mathilde, 
Nourhen, Cécile, Angelica et Carmelo 
  

Excusés : Daphnée, Nathalie 

 

1. Approbation du dernier PV 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
La question est posée de mettre le PV sur Facebook. Nous n’y avons pas répondu… je propose d’annoncer 
la disponibilité du PV une fois qu’il est publié sur le site. 
 
 

2. Projet soupe 

Mamie Home choisi pour la réalisation de ce projet. 
 
La soupe sera servie du 01/12/2016 au 23/02/2017. Il y aura donc 12 semaines de service à assurer. 
Budget : 200 élèves X 20cl = 40L de soupe 
40L X 1.484/litre = 59.36/jour 
Le budget est approuvé pour 730 € de soupe et l’achat de 18 bacs. 
Voir les 2-3 premières semaines et ajuster ensuite les quantités. 
Il faudrait 2 parents par service. 3 serait idéal. 
Faire un appel aux bénévoles via le Tout Cartable, le site et le Facebook de l’AP + Email aux parents 
relais pour diffuser l’info dans les classes. 
 

	 	 



3. Tout cartable 

Mathilde soumet une proposition.  
Les commentaires sont faits directement. 
Mathilde modifie le document qui pourra alors être imprimé (sur papier jaune).  
+ A publier sur la page Facebook et le site de l’AP. 
 
 

4. Appels à projet 

Nadine aurait les références du livre pour lequel nous avons marqué notre accord l’année passée. Envoyer 
un mail à Nadine pour les demander. 
 
Les nouveaux appels à projets vont être distribués (fiches PDF) : 
En maternelle, envoyer le mail à Mme Streel pour qu’elle puisse distribuer le document aux 
institutrices/instituteurs. Céline s’en charge 
En primaire, Mathilde mettra une copie du document dans chaque casier + Mot d’explication sur la table. 
 
Les documents seront à rendre pour le 07/11/2016 aux directions et à l’AP pour le 14/11/2016 dernière 
limite. 
 
 

5. Journée « embellissons notre école » 

A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 
 

6. Fancy fair maternelle 

Mme Streel est présente à la réunion afin d’aborder ce point. 
 
Elle nous fait part de la difficulté pour les instits de s’investir sur un spectacle et un stand en même temps. 
Deux possibilités ont été évoquées : 

- « Fête foraine » : pas de spectacle mais s’investir dans l’infrastructure. Crainte de l’association, que 
les parents ne viennent pas car, l’important pour eux, c’est de voir leur enfant sur scène. 

- 1 spectacle. A ce moment-là, les instits ne devraient pas s’occuper des stands. Il faudrait donc 
trouver des parents prêts à la faire, autre que l’AP car nous avons déjà notre stand et les entrées à 
gérer. 

Mathilde envoie un mail aux parents relais afin de voir s’ils seraient ok d’organiser le planning du stand 
de leur instit. 
Il faut ensuite envoyer la réponde à Mme Streel pour qu’elle puisse réfléchir avec l’instit. 
 
 
7. Saint Nicolas 

Nous pouvons avoir accès à l’école maternelle. 
Projet Affiche + Flyer validés 
Il faut lancer l’impression avant la prochaine réunion ! 
 
Animation :  Nathalie voit avec le Saint Nicolas et les photos. 
   Mathilde voit pour le grimage : Cathy ? Daphné ? 
   Céline : baffle pour le son + films. Projecteur ?? Greg ?? André ?? école ?? 
Cadeaux : ne manquerait-il pas un petit cadeau typé fille ? 
Tea-room : achats à voir à la prochaine réunion. 



8. Parents relais : 

Maternelles : nickel (1 parent / classe) 
Primaires : 5 classes / 18 ont un parent relais (c/o Mme Dominique, Nathalie, Valérie, Maria et Anouchka). Il 
semblerait que des profs aient refusés. D’autres n’ont pas abordé la question. 
Mathilde prévoit de lancer un Doodle pour fixer une date de rencontre dans l’objectif d’échanger sur le rôle. 
 
 

9. Divers : 
a. Dates des prochaines réunions  

A FAIRE 
 

b. Télévision sur le temps de midi en maternelle 
Séverine interpelle la directrice par rapport au fait que les enfants sont mis devant la télé 
quand il ne fait pas beau. Même si elle reconnait que ce n’est pas la solution idéale, Mme 
Streel apporte une nuance : les enfants ne sont pas devant la télé pendant 1h, une 
tournante est organisée entre les élèves. 
La réflexion est là pour trouver une autre solution et Mme Streel essaie de freiner cette 
politique, mais on ne change pas les choses rapidement ;) 
Il faut envisager des alternatives avec les surveillantes. 
 
Des contacts sont pris avec une asbl (« La Base Coopération ») qui pourrait gérer tous les 
temps vides / libres (garderie, midi, stage…). 
A construire	à priori pour l’année prochaine au mieux. 
 

c. Embellir l’entrée de l’école maternelle (espace entre les deux grilles) 
Mme Streel évoque le fait qu’elle aimerait envisager comment embellir l’espace qui se 
trouve entre les deux grilles à l’entrée de son école.  
Un problème se présente : les élèves du secondaire qui laissent leurs déchets. 
A REFLECHIR. 

 
 

Date de la prochaine réunion : mardi 15 novembre 2016 à 20h.  

 
A bientôt donc ! 

 

 

  


