PV de la réunion du 13 décembre 2016

http://apfisnd.be/
https://www.facebook.com/apfisnd/?fref=ts

Rappel de l’ordre du jour : 1. Approbation du dernier PV
2. Projet Soupe – 1er debrief
3. St Nicolas – debrief et comptes
4. Appel à projets
5. Journée « embellissons notre école »
6. Tout Cartable
7. Divers

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

1.

Approbation du dernier PV

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2.

Projet Soupe

Après 2 services (2 jeudis), c’est un franc succès !
Logistique ok, quantité soupe ok, appréciation par les enfants ok.

Point de vue des quantités, des enfants sont resservis. Il faut faire attention au fait que tous les
enfants aient été servi une fois.

6 bénévoles qui sont badgés : 2 au RDC + 2 à l’étage + 2 de l’autre côté de la rue.
1er
 service : distribution dans la cour
2ème
 service : distribution directement dans les classes. Plus efficace, rapide.
Utilisation de cruches.

Appel à (nouveaux) bénévoles, nécessaire pour les mois de janvier + février 2017 (via page Facebook,
parents-relais…)

Questions posées:
Pourquoi n’y a-t-il pas de repas chaud? Car il n’y a pas de réfectoire, les conditions ne sont pas bonnes pour
l’afsca.
Pourquoi ne pas aller en secondaire? Question d’horaire peut-être. On ne sait pas.

Il faudrait penser à offrir un gobelet aux élèves de 1ière avec le logo de l’AP.
3.

Saint Nicolas

Beau succès !
Total de 68 enfants présents.
Bénéfices +- 480 €.
Pistes d’amélioration pour année prochaine :
Mieux baliser le chemin vers le tea-room (ou le placer à un endroit de passage plus « stratégique »).
Anticiper l’organisation des animations et les diversifier (ateliers tenus par des bénévoles). Penser à des
activités qui peuvent se faire en plusieurs fois, des activités plus courtes.
Idées : grimage, lecture de conte, jeux, petit théâtre, jongleur, magicien, clown,… Demander aux parents relais
de diffuser un mail afin de savoir les ressources au niveau des parents. Attention au budget. Plus de frais
implique moins de bénéfices, il faut garder cela en tête.
Etablir une check-list + un retro-planning.
Discuter des types de cadeaux à offrir aux enfants (file / garçon / mixte ?). Une remarque est fait par rapport à
la différence des cadeaux offerts qui ne seraient pas tous identiques. Il est également évoqué le fait de ne plus
offrir de bonbons mais plutôt un sachet “santé”.
Maurice pourrait avoir des jouets à des prix très intéressants.
Matériel de base nécessaire : bouilloire, pelle à tarte, couteau, papier cadeau, sac poubelle…
Daphné exprime le fait que 2 parents lui ont posé des questions car ils ne savaient pas ce qui était prévu.
Les échos sont positifs donc on risque d’avoir plus de monde les prochaines fois.Pourquoi ne pas le faire en
primaire alors?
Des cartes boissons vont sans doute être utilisées lors des prochains évènements car le message est passé
auprès des parents que c’était possible.
4.

Appels à projets

En Primaire : projet 2016 (achat livres): les profs de 5ième ont dit qu’ils allaient voir Mathilde car leur projet a
changé… Le budget devant se clôturer pour le 31 décembre, ils peuvent refaire un appel à projet pour
l’exercice comptable 2017 (Mathilde voit avec Nadine).

En Maternelle : achat de 2 jeux pour la cour (dont avec profit vente de gaufres)
Objectif de regrouper projet des jeux/dessins dans la cour entre écoles Primaire et Maternelle afin de
négocier prix de groupe (économie d’échelle)

5.

Journée « embellissons notre école »

Proposer une journée « bricolage » avec bénévoles et en présence des instituteurs de leurs classes
respectives.
Les matériaux seraient à financer par les écoles (maternelle et primaire).
La main d’œuvre est proposée par l’AP.
Etablir une liste des travaux / bricolages à soumettre en maternelle (par Céline) et en primaire (par Mathilde).
Programme de Mobilité :
En maternelle : dossier complet.
En primaire : dossier en attente. Classes de 6B 5A 1A 1B : questionnaire reçu ; mais pas en 5C 2A 2C…
Deadline au 31-12-2016 !

6.

Tout Cartable

Objectif de la prochaine parution : janvier 2017.
Thèmes à aborder et articles à rédiger : projet Soupe (Mathilde) / Embellissons l’école / Brocante (à mettre
dans l’agenda) / Fancy-fair / photos St Nicolas / Mobilité / Jouets à récolter pour la maternelle (cf. liste Céline à
transmettre à Mathilde) / Barbecue (à mettre dans l’agenda) / dates des réunions AP
7.

Divers

Garderie en maternelle : proposer des alternatives avec proposition d’animations, atelier lecture… pour les
enfants et soulager les surveillantes/gardiennes → à réfléchir et creuser.

Dates des prochaines réunions AP :

17 janvier 2017, 21 février 2017, 21 mars 2017, 18 avril 2017, 9 mai 2017 et 13 juin 2017.
Barbecue le 23 juin 2017.

