
 

 

 

PV de la réunion du 17 avril 2018 

  

Rappel de l’ordre du jour :   
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

2. Fancy Fair primaire 

3. Brocante : debrief distribution flyers et mise en place 

4. Projet Mobilité 

5. Projet de Mr Julien 

6. Divers : Memorandum 13/03 

a. Débrief conseil de participation 

b. Mémorandum 

 
Présents : Céline, Mathilde, Gregory, Giuseppe, Nourhen, Nathalie, Aurélie, Evelyne, Daphné, David, Shahin, 
Nadine, Mr Delory, Maurice, Gregory 
 
Excusés : Valérie K., Corinne, Cécile 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
Aurélie et Evelyne n’ont pas reçu le PV ni l’ordre du jour. A ajouter dans le listing. 
 
 

2. Fancy Fair Primaire 

Présence de la directrice.  

Date : 12 mai 2018. 

Titre : Remember. Affiche faite par Mathilde. L’idée est de se souvenir des années passées.  

Une personne s’occupe de toute ce qui est son et lumières (quelqu’un de nouveau). 

Tout doit être installé le vendredi. Y a-t-il besoin d’aide ? oui, pour monter la structure à partir de 16h00 le 
vendredi + le mercredi après-midi pour monter le podium. Des tentures noires vont être placées. L’idée est de 
placer en lettres brillantes le mot « remember » sur le fond. 

Stand ? Chaque prof sera responsable de son stand + scouts. Il est demandé à Greg s’il peut donner un coup 
de main pour les frites. L’idéal sera d’avoir notre stand à côté des frites.  

Si nous pouvons gérer les entrées se serait bien. Nadine a besoin qu’on puisse faire cela. Notre stand pop 
corn (on teste les barbes à papa) a sa place à la Fancy fair primaire.  

	 	 



 

 

La proposition de trouver des jeux anciens est faite. 

3. Brocante 1er mai 

Horaire : 7h30 pour les vendeurs et 8h30 pour les acheteurs. On doit être à 7h sur place, Qui?? Céline, Greg, 
Mathilde, Cécile, … ok, ouverture à 7h00. Evelyne sait venir aider la journée.	

Présent pour aide le jour même: Céline, Greg, Mathilde, Evelyne, Daphné? Cécile et Shah’in ont un 
emplacement.	

Flyers : 1000 nouveaux exemplaires ont été imprimé car tout a été distribué. Affiche à l’ONE, piscine, Oxfam, 
maison de la participation, bibliothèque.	

Distribution à la braderie formanoir le jour même  
Prix des couques : Voir chez Bazi.		
-	70	couques	(30	choco	+	30	couques	au	beurre)	=	42	euros	(il	nous	les	fait	à	0,60€)	
-	Commande	la	veille	au	matin	
-	La	commande	est	prête	dès	5H	du	matin	le	1er	mai	

Animation : château gonflable prix 100 € (Greg, tu peux réserver ? ) livraison ??? et grimage (si quelqu’un 
connait quelqu’un. Daphné demande à une école). Faire payer le grimage?	

Marquage : Nous ferons le marquage le lundi 16h30. qui sait être là: Cécile, Céline, Nourhen (17h30), Mathilde 
(ramène les affaires du primaire au secondaire), Greg.  Faire un drive pour qu’on puisse s’inscrire.	
		
Food Truck : Mathilde a reçu les tariffs via whats app et se charge des affiches.	
 
 

4. Projet mobilité  

Voir document d’origine envoyé pour appel à projet. 
L’école a reçu de BXL mobilité un budget de 680 euros sur présentation des pièces justificatives (voir mail 
reçu) 
Qui fait les réservations : Ap ou école ? pour pouvoir avoir les remboursements 
On a le temps de tout organiser car les frais doivent être rendu au plus tard le 16/11/2018. 
Il faut qu’on ai le soutien de la nouvelle direction sur le projet même si celui-ci a été validé et amorcé avec Mme 
Streel. L’organisation a été convenue avec elle également.  
Voir avec Mme Streel s’il y a eu concertation avec les professeurs, et quels sont les professeurs qui veulent 
s’engager plus activement. 
D’un point de vue pratique, la balade (vélo et à pied) se fera le dernier dimanche de la semaine de la mobilité. 
Les parents sont responsable de leurs enfants. L’AP et l’école ne prend pas en charge la responsabilité de la 
surveillance des enfants participants. 
 
Faire le lien le jour de la mobilité douce avec la balade à vélo de septembre. 
 
 

5. Projet de Mr Julien : 

Cela s’est super bien passé.  
24 avril : jour où il est prévu les jeux. Mathilde va proposer les jeux à Mr Julien demain. Debrief avec Mr Julien 
 

6. Divers 

a. Debrief conseil de participation : Sujets abordés : démission des directions, uniformes, 
Baco.  

Baco : demande des profs de clarifier la situation. Maxime vu lors d’une de nos réunions. 

Uniforme : à partir de l’année prochaine sera obligatoire le pull. Le t-shirt est mis en vente mais 
ne sera pas obligatoire.  



 

 

b. Memorandum :  Daphné et Mathilde sont inscrites pour faire partie d’un groupe de travail. La 
prochaine réunion est le 25 ??? 

 
 

 
Date des prochaines réunions :  

 
15 mai 2018 et 12 juin 2018 à 20h 

Brocante : 1 mai 2018 

Barbecue : 23 juin 2018 


