
 

 

PV de la réunion du 09 mai 2017 

  

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

1. Bilan – Brocante 1 mai 

2. Fancy-fair : débriefing Maternelles + préparation Primaires 

3. Gestion des stocks et achats 

4. Journée embellissons notre école + Mobilité 

5. Barbecue : organisation, communication 

6. Divers  

 
Présents : Nathalie, Séverine, Nourhen, Corinne, Céline, Mathilde, Grégory, Daphnée, Giuseppe, 
Cécile, Gilles, Mme Nathalie, Mme van den Bremp, Mr Delorie, Shahin, Mme Dominique Decock 
 
Excusés : Dominique Streel, Valérie, Barbara 
 

1. Approbation du dernier PV 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Bilan – Brocante 1 mai 

Bilan très positif. Très peu de retours mails mais ceux qu’on a sont positifs.  
Une remarque concernant l’emplacement 13 (dans un courant d’air). 
60 emplacements payés, 54 emplacements occupés. 
Bénéfices : 181,23euros (ceci n’est pas en frais réels) 
Pour l’année prochaine, pour Anderlecht Contact : inscription le 7 du mois précédent via un site 
internet. 
L’année prochaine, prévoir 50 couques chocolat et 20 croissants 
Quid du Foodtruck ? comment faire l’année prochaine (conditions/contributions) ? 
 
 

3. Fancy-fair : débriefing maternelle + préparation primaire 

Maternelles : Bonne gestion, bonne circulation des parents. L’horaire annoncé par l’enseignant était 
parfois plus tardif que l’heure effective de passage. 
Par rapport à la participation des parents, les talons ont fait double emploi. A revoir pour l’année 
prochaine ? Il faudrait également lister les aides au montage et au démontage, tout comme il est fait 
pour les stands. 
Nous nous sommes présentés le samedi matin pour aider et tout était fait. 
Bénéfices : 279,61euros (ceci n’est pas en frais réels) 
 
Primaires :  Début à 13h. Ouverture des portes à 12h.  

	 	 



 

 

Passage des classes : P1-P2 ; P5-P6 ; P3-P4. 
Entrées : Madame van den Bremt nous dit que tout est prévu. 
Stand AP: des tickets seront utilisés. Rallonges : ok. Jean-Pierre sera là. 
Ok pour échanger les tickets en fin de journée. 
Planning de présence à faire. 
Prévoir cachet, encre et agrafeuse. 
 
 

4. Gestion des stocks et achats 

Un fichier est réalisé.  
Giuseppe est ok de gérer cela. 
Envoi du fichier partagé à Giuseppe. 
Ne pas hésiter à faire un ‘collect & go’ pour les achats. 

 

5. Journée embellissons notre école + Mobilité 

Cécile s’est rendue à une réunion concernant le projet mobilité. 
Il va y avoir constitution d’un groupe de travail (parents, profs,…).  
Une page Facebook du projet a été créée (mettre le lien sur notre page) 
14/11/2017 : Journée SVP 
Mise en place d’actions pour la semaine de la mobilité. Une promenade à vélo jusqu’à Huizingen sera 
proposée le 23 septembre 2017 (avec un pique-nique) 
L’association ‘good planet’ nous suit pour les écoles. Elle viendra le 13 juin 2017 à 17h30 faire une 
présentation aux parents. Qui organise ? Voir avec les directions. 
L’idée de chasubles identifiées ISND est évoquée. Comment faire ? 
 
Journée embellissons notre école.  
Il y a beaucoup de questions : qui finance ? de quels types de travaux s’agit-il ? 
Il faudrait faire une réunion avec les directions afin d’éclaircir certains points et retourner vers les 
enseignants ? Les inviter à notre réunion de juin afin de faire le point et d’envisager les projets 
objectifs. 

 

6. Barbecue : organisation, communication 

Attention démarche pour la Sabam 
DJ : bloqué. 
Zumba : 50euros pour 1h ?? A 30 c’est ok. Trouver quelqu’un d’autre ? Corinne demande à sa prof. 
Country au lieu de la Zumba. 
Jeux géants ?? Shahin se renseigne. Daphnée veut bien les ramener à l’école. 
Apéro : sangria blanche et eau/grenadine ou jus d’orange/grenadine 
Le prix de 8 euros est pour la viande. 
Ne plus prendre de pilons de poulet.  
Prévoir vin et bière (achat d’une machine Jupiler). Mathilde se renseigne pour les vins 
Proposer des popcorns salés à l’apéro 
AP : prévoir des accompagnements en plus dans les achats et du pain 
 
Proposition d’un set de table : demander à une boulangerie, … 
Faire des étiquettes pour les desserts afin d’identifier le dessert ?? 
 
Penser à des burgers végétariens ? Comment savoir qui est végétarien ? 



 

 

 
Placer les affiches sans trop tarder, attendre pour les flyers 

7. Divers : 

a. Remise des livres 

b. Confirmation du placement de la porte pour fermer le petit local à l’arrière de la cave. 

c. Conférence/atelier sur la place du parent à l’école : c’est pour 20 participants 
membres d’une association de parents. L’UFAPEC cherche d’autres participants. 

d. Mme Nathalie et Mme Dominique sont présentes ce soir car elles pensent que 
l'association des parents a discuté spécifiquement de leurs absences. Mathilde 
explique d'emblée que c'est en son nom propre qu'elle a parlé de situations plus 
précises. Profitant de la présence de la directrice lors de notre dernière réunion, la 
situation de la classe 2ème A avait été évoquée et c'est par ce sujet que la discussion 
a commencé. Mathilde a alors relayé un problème évoqué en direct auprès d'elle par 
des enseignant(e)s. Cela n'étant pas à traiter par l'association, il nous semblait 
opportun d'en faire part à la directrice. Estimant que cette discussion tenait lieu d'un 
aparté avec la direction, il nous a semblé peu judicieux d'en prendre acte dans le PV 
de la réunion du mois dernier (avril). 
 
 
 

Date de la prochaine et dernière réunion de l’année scolaire 2016-2017 :  

Mardi 13 juin 2017 à 20h. 

 

Barbecue : vendredi 23 juin 2017 à 19h. 

 

  


