PV de la réunion du 17 janvier 2017

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

Rappel de l’ordre du jour :
1. Approbation du dernier PV
2. Projet soupe : appel à bénévoles
3. Saint Nicolas : photos + comptes finalisés
4. Appels à projet : point et suivi
5. Projet Embellissons notre école + programme de Mobilité
6. Tout cartable 1er trimestre 2017 : point + rédaction articles + insertion photos
7. Divers

Présents : Vincent, Giuseppe, Mélanie, Mathilde, Séverine, Nourhen, Daphnée, Evelyne, Grégory, Valérie
K., Corinne
Excusés : Céline, Nathalie, Dominique Streel

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

2. Projet Soupe : appel à bénévoles
Facture décembre 2016 : originale transmise de Mathilde à Vincent.
Appel à bénévoles efficace surtout via parents-relais : agenda rempli et complet jusqu’à la fin février
(6 personnes par jeudi).
Menus du mois connus et communiqués à l’avance.

3. Saint Nicolas : photos + comptes finalisés
Photos imprimées via Mélanie : 61 photos = 21,35 €.
Chacune à mettre sous enveloppe individuelle (par Mélanie).
Fichier des noms+ n° attribués respectivement aux enfants : demander à Céline.
Puis photos à remettre avec ce fichier à Dominique Streel pour distribution.
Attention ! photos d’enfants de Maternelle et aussi de Primaire !
A vérifier pour année prochaine : classe enfant bien précisée sur le fichier (enfant de Primaire ou de
Maternelle) ?
Bénéfice total final = 449 €.

4. Appels à projet : point et suivi
En Primaire : suite à appel à projet 2016, livres « : Le vrai Prince Thibault » commandés via Amazon
Premium (merci à Greg.) et financés par AP bien remis en 5è Primaire (via Mathilde).
Photo à l’appui.
Elèves très contents !
Appel à projet 2017 de la classe de 6è primaire (Mr Delory) : 2 x 25 livres +- 350 € (projet ‘lisons mieux,
vivons mieux’ avec option de rencontrer auteur…).
Demander plus de précisions avant d’approuver le projet. Mathilde va voir Mr Delory.

5. Projet Embellissons notre école + programme de Mobilité notre école »
Embellissons notre école : point à reporter à l’ordre du jour de notre prochaine réunion (21-02-2017).
D’ici là, voir avec Céline la liste des travaux et bricolages à faire.
Programme de Mobilité : dossiers Primaire comme Maternelle bien remis. Processus en cours. A suivre.

6. Tout Cartable
Objectif de la prochaine parution : février 2017.
Thèmes à aborder et articles à rédiger :
- Bilan Soupe
Remarque : idée d’un ‘starter-pack ‘ avec une tasse à anse qui serait financé et remis par l’AP à la
prochaine rentrée scolaire des enfants de primaire.
- St Nicolas : insérer une (seule) photo
- Embellissons notre école : annonce sollicitant les parents pour aider
- L’AP participe au financement du projet embellissant la cour de récré en Maternelle (peintures au sol)
- Appel à projets : l’AP (co)-finance les projets présentés par les professeurs
- Agenda à retenir : dates Brocante / Fancy-fair / Barbecue / dates des prochaines réunions AP
Remarque : solliciter si présence possible de Dominique Streel à la prochaine réunion AP du 21 février
2017 afin d’aborder le sujet de la Fancy-Fair en maternelle : spectacle de danse prévu et/ou stand à tenir ?

7.

Divers

Classe verte en 3è primaire du 21 au 23 février 2017.
Nath voit avec Séverine pour poster infos + photos (après avoir demandé l’autorisation signée des parents
que le site web de l’AP diffuse les photos de leurs enfants).
Idée de se connecter avec mot de passe générique (à faire par Séverine)

Dates des prochaines réunions AP :

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

