
 

 

PV de la réunion du 18 avril 2017 

  

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

 
 
Rappel de l’ordre du jour :   
 
1. Approbation du PV 
2. Garderie des primaires - Suivi 
3. Brocante du 1er mai 
4. Fancy Fair 
5. Journée embellissons notre école 
6. Divers 
 

Présents : Mélanie, Giuseppe, Mathilde, Gregory, Céline, Corinne, Daphnée, Shahim, Séverine, Nathalie, 
Mr Delory, Nadine Van den Bremt 
 
Excusés : Cécile, Valérie, Dominique Streel, Mr De Roover 

 

 

1. Approbation du dernier PV 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Garderie des primaires - Suivi 

Information/rappel sur les toilettes : quand les enfants sont à l’intérieur, ils vont aux WC dans l’école ; quand 
les enfants sont dehors dans la cour, ils vont aux WC dehors. 

Nadine rappelle qu’il existe une liste avec le nom de tous les enfants inscrits en garderie  
+ une liste pour la garderie occasionnelle. Le nom des enfants doit être noté à l’avance afin que les gar-
diennes sachent qui est présent. 

Proposition d’une liste de présence en garderie, soit juste après l’étude (discussion entre les membres 
de l’AP et Nadine, qui est d’accord). 

Proposition d’affiche mentionnant clairement que chaque enfant partant de l’école en fin de garderie doit le 
signaler spécifiquement à la gardienne. 

A savoir qu’à 17h30, la garderie en primaire bascule en maternelle afin de libérer en fait la gardienne de 
maternelle qui doit partir. 

 
 
 

	 	 



 

 

3. Brocante 

Au 18 avril, il y’a 57 inscrits dont 38 confirmés 
Château gonflable : réservé 
Grimage par Cathy : ok 
Inventaire de stock : fait. Il faut racheter un peu de tout (boissons, …). Courses à faire par Nathalie + Yves. 
Voir fichier xls avec Céline 
Viennoiserie : devis à obtenir par Mathilde 
Foodtruck : voir faisabilité par Mélanie 
Popcorn à prévoir 
Bouilloire électrique (de marque, avec garantie): à acheter par Céline 
Fléchage du bar : par Mathilde 
Marquage au sol 
Beachflags (1 chez Grég + 1 stocké à l’ISND ?) 
Si météo clémente, prévoir glacière pour conserver les boissons au frais 
 
 

4. Fancy Fair 

En maternelle : 06-05-2017à partir de 11h (ouverture).  
Être présents entre 10h et 14h30. 
Tableau de présence à éditer (par Mathilde) 
Détails du programme à demander à Dominique Streel (par Daphnée) 
 
En primaire : 20-05-2017 à partir de 13h 
L’AP se charge du stand pop-corn et des entrées 
 
 

5. Projet Embellissons notre école 

Report de ce pont à la prochaine réunion du 09-05-2017. 
 

 
6. Divers 

- Mme Maria revenue. 
12h/semaine avec 3 groupes d’enfants et 3 enseignants afin de pallier au retard de la classe 2A et 
rattraper la matière. 
 

- Suite à formation à « Graine de médiateurs » durant 2 années, projet de « banc à conflit » mené par 
les enfants de 6ème primaire (tenue verte portée) 

 
 
 

Dates des prochaines réunions AP :  

9 mai 2017 et 13 juin 2017. 

Brocante le 1er mai 2017, Barbecue le 23 juin 2017.  


