PV de la réunion du 23 janvier 2018

Rappel de l’ordre du jour :
1) Approbation du PV de la Réunion du 12/12/2017
2) Livraison suite à appels à projets retenus et financés par l’APFISND (primaire)
3) Edition du 2ème « Tout Cartable » de l’année 2017-2018
4) Journée embellissons notre école + Mobilité
5) Divers :
Gestion des enfants dans la cour de récréation par météo très maussade ?
Quelles sont les activités extra-scolaires possibles le mercredi après-midi en
primaire ?
Conférence à organiser en 2018 ?
Date & lieu à confirmer du BBQ de juin 2018 ?

Présents : Mr Julien, Nathalie M., Daphné, Evelyne, Cécile, Nourhen, Séverine, Maurice, Mathilde,
Grégory, Céline, Corinne
Excusés : Valérie K., Gilles, Shahin, Giuseppe

1. Approbation du PV de la réunion précédente
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Livraison suite à appels à projets retenus et financés par l’APFISND (primaire)
Mr Julien (P4A) expose son projet lié au DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des
Primo-Arrivants). Une dizaine d’élèves entre 12 et 17 ans.
Le calendrier débuterait début mars 2018, sur la semaine du 05 au 09-03-2018.
Jeux de société, soit à acheter soit à emprunter (par ex ; ludothèque Anderlecht,..).
Voir les détails proposés dans le document ci-joint.
L’autre projet concerne l’achat des livres « Je lis avec Sami et Julie » (3 niveaux de lecture)
ère
.Livraison des livres qui seront à remettre aux professeurs de 1 année. Encore à étiqueter avec
le logo de l’AP (Céline).

3. Edition du 2ème « Tout Cartable » de l’année 2017-2018
Thèmes évoqués à rédiger :
Projets élus et financés + photo
Bilan soupe
er
Brocante à annoncer (1 mai)
BBQ le samedi 23 juin
Conférence ?

4. Journée embellissons notre école + Mobilité

- Vu le manque de besoins, le projet « Embellissement » est abandonné.
- Mobilité : l’AP invite les Directions des écoles Maternelle et Primaire à la prochaine réunion du
20 février pour discuter des avancées de ce projet.
Quid des vélos ?

5. Divers
-

En cas de météo exceptionnellement maussade, serait-il possible de garder les enfants à
l’intérieur ?

-

Serait -il possible de revoir les activités extra-scolaires en primaire du mercredi après-midi +
durant les garderies ? (par exemple : équivalent de BACO en maternelle).

-

Céline se renseigne sur la faisabilité d’organiser une Conférence d’ici à juin 2018

-

Date & lieu à confirmer du BBQ de juin 2018 : 23 juin à l’école Secondaire.
. Nourhen se renseigne auprès de la Commune pour réserver les tables et chaises.
+ Autres sujets abordés/questionnés :

-

Conseil de Participation : Quid des représentants des professeurs ? Quid du projet
d’immersion ?

-

Maternelle : Pourquoi ne pas utiliser d’autres canaux de communication (page Facebook, site
web école, parents-relais, valves) ? ; Ce afin d’éviter des manquements (exemple : info/avis
sur QR Codes collés sur les cartables)

-

Inscription en Primaire ISND : des parents s’interrogent sur le timing ?

Date des prochaines réunions 2018 à 20h :
20 février, 13 mars, 17 avril, 15 mai et 12 juin

