PV de la réunion du 15 novembre 2016

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

2. Projet soupe
3. Saint Nicolas
4. Appels à projets
5. Journée « embellissons notre école »
6. Parents relais
7. Divers :
a Dates des prochaines réunions
b Autres

Présents : Céline, Grégory, Giuseppe, Nathalie, Corinne, Séverine, Vincent, Maurice,
Mathilde, Cécile, Valérie
Excusés : Daphnée, Mme Streel, Nourhen, Nadine et Valérie L.

1. Approbation du dernier PV
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Projet Soupe
La liste des bénévoles est remplie. Il y a 4 personnes/jour.
L’horaire est à peaufiner avec Nadine qui a proposé que Mathilde vienne à la concertation de
lundi prochain à 12h45.
Il faudrait acheter 18 bacs : l’école (Nadine a proposé de les acheter) ou nous ? Mathilde
voit avec Nadine.
Réfléchir si louches ou cruches pour servir ?
Mathilde va mettre des affiches dans la cour + diffuser sur la page Facebook + email via les
parents relais + que les instits écrivent un rappel dans journal de classe des enfants (soit
avant le 1er décembre !).
La facturation se fera mensuellement.

3. Saint Nicolas (dimanche 4 décembre 2016)
Flyers distribués aux profs.
A ce jour, 29 inscrits.
Animation :

Saint Nicolas ok. Il demande 20 €
Photos ok. Le photographe demande un drap noir. Prévoir une liste
numérotée et des « tickets » pour les enfants (Céline). Il arrivera vers
12h30.
Grimage : quid Cathy ??? Nath
Film : quid André ?? Nath. et Mathilde apportent un court métrage.
Trône : Nathalie demande à Yves.
Lecteur DVD : Mathilde
Projecteur + enceintes : Daphnée
Drap blanc : Valérie K.

Nathalie a pris un contact pour un conteur. Quid ??
Cadeaux : Mélanie va chercher des petits cadeaux pour filles.
Tea-room :

Faire inventaire (que reste-t-il en stock ? que faut-il acheter ?)
Achats boissons, gobelets, … Quoi ? Qui ?
On essaie une carte au lieu des tickets. Carte de 5euros pour 10 x 0.50 euros.
Greg ?
Soft 1 € et café/thé 1,5 €

Installation :

Arriver à 12h30. Directrice présente pour nous ouvrir porte Maternelle.
Il faut préparer le réfectoire, le tea room et la salle de psychomotricité.

Mathilde, Céline, Giuseppe, Corinne et Valérie ont proposé d’apporter quelque chose pour le
tea room (gâteaux, cakes…)

4. Appels à projet
En primaire, Mathilde a reçu un appel à projet de Mr Delory (le seul reçu par Nadine).
Mathilde en reparle à la concertation.
Nous n’avons toujours pas reçu les références exactes du livre que nous avons accepté de
financer l’année passée. Mathilde voit avec Nadine le 21.11.16.
En maternelle : un appel à projet collectif a été reçu. Céline va voir Mme Streel pour lui
proposer de prendre en charge le financement de l’escargot chiffré (840 €) mais qu’il
vaudrait pour 2 ans. L’idée serait que cela permette à l’école d’en financer un deuxième et
de négocier les prix (+ encourager Nadine à aller voir Mme Streel pour faire une commande
« groupée », L’AP financerait, avec l’argent de l’étude, à hauteur de 2000euros des
marquages au sol en primaire)

5. Journée « embellissons notre école »
En maternelle :
- l’école se charge de l’embellissement du « sas » entre les 2 grilles.
Céline retrouve la liste remise par les maternelles l’année passée.
- Pour ce qui est des vélos et trottinettes : un appel à projet peut être rendu via Bruxelles
Mobilité. Il s’agit d’un projet complet avec des subsides possibles. Séverine a pris contact
avec une asbl. Si on rentre les dossiers et qu’on les recontacte, ils feront passer les dossiers
au-dessus de la pile.
Il faut rendre les dossiers pour fin décembre. La sélection des écoles se fait en janvier et les
écoles sont prévenues en mars.
Céline propose le projet à Mme Streel, Mathilde propose le projet à Nadine. Nous nous
chargeons de l’envoi des documents et du suivi.

6. Parents relais:
Le drink s’est bien passé et a été très constructif.

7. Divers :
a. Dates des prochaines réunions :
13 décembre, 17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 9 mai et 13 juin

b. Autres
Fancy Fair Primaire : 20-05-2016
Date en maternelle : 6 mai 2016
Préau en cour de primaire
Budget communiqué par Nadine = 32 000 €
AP ok pour financer 20 000 € grâce au cash de l’étude. Mathilde en fait la
proposition à Nadine le 21-11-16.

Dates des prochaines réunions :
13 décembre 2016, 17 janvier 2017, 21 février 2017, 21 mars 2017, 18 avril 2017,
9 mai 2017 et 13 juin 2017.
Barbecue le 23 juin 2017.

