
 

 

 

PV de la réunion du 15 mai 2018 

  

Rappel de l’ordre du jour :   
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

2. Brocante : débrief de l’évènement. Points à améliorer 

3. Fancy Fair primaire : débrief 

4. Baco : quid sondage ? 

5. BBQ 23 juin : préparatifs 

6. Divers :  

 

Présents : Céline, Mathilde, Gregory, Nathalie, Evelyne, Daphnée, Séverine, Corinne, Valérie, Shahin 
Excusés : Aurélie, Nourhen, Giuseppe 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2. Brocante 1er mai : Debrief et point à améliorer 

Bénéfices : environ 360 euros. A savoir que des frais sont déduits cette fois-ci pour du matériel qui sera utilisé les 
années suivantes. 
 
Organisation : Marquage plus rapide 2h30 (y compris ramener le matériel des primaires). Quand il y a du monde, 
ça va vite. Etre 4 personnes à 7h00 est l’idéal pour la mise en place. 
 
Food truck : arriver plus tôt, adapter les prix. Daphnée va vers eux pour avoir leur feedback. 
 
Retours positifs le jour même et via les mails après. 
 
A améliorer : indiquer l’emplacement du bar et du food truck ; ne pas mettre la musique trop fort. 
 
 

3. Fancy Fair primaire : débrief 

Beau feed-back de la part de la direction qui remercie du coup de main donné. 
 
Mathilde fait remarquer le fait qu’on n’était pas assez pour gérer notre stand et les entrées.  
D’autres parents présents rappellent ce qui s’est passé lors de la première réunion de l’année scolaire 
(septembre). Certains semblent ne pas comprendre pourquoi l’association des parents a aidé à la fancy fair 
primaire. 
  
Il est dit que tout le monde n’a pas le souhait de s’engager sur tous les évènements et à tout moment. 
On est 11 ou plus aux réunions, si chacun fait 1h, 11 heures sont couvertes sans problème et que cela permettrait 
plus de disponibilité pour nos enfants. 
 

	 	 



 

 

Des parents présents proposent de scinder l’AP avec la mise en place d’un Comité des fêtes. De cette manière, 
les personnes qui voudraient s’investir dans les évènements iraient au Comité des fêtes et les questions de fond 
seraient discutées lors des réunions AP. Cela en faisant des réunions 1 mois sur 2, en alternance. Le Comité 
exprime le fait que, pour eux, l’AP c’est un tout.  
C’est être visible, générer quelques bénéfices pour pouvoir soutenir des projets de l’école et des projets de 
l’association, cela grâce aux évènements et discuter des inquiétudes/questions des parents. 
 
Il est redit qu’il ne faut pas s’attendre à ce que tout le monde se mobilise, que tout le monde n’éprouve pas du 
plaisir à tenir un stand par exemple. Ce n’est pas toujours une partie de plaisir pour le Comité non plus qui se 
retrouve toute la journée occupé pour boucher les trous et non pour leur plaisir. Cela ne semble pas entendu car il 
est répété à plusieurs reprises que c’est parce qu’on le veut bien qu’on le fait. 
 
Il est dit de fermer le stand s’il n’y a pas assez d’aide aux fancy fair.  
 
Pourquoi des évènements, qu’est-ce que ça apporte?  
Visibilité, se faire connaître auprès des parents, fierté pour les enfants que les parents s’engagent dans leur école, 
pour les parents, pour aider l’école. 
 
Il faut augmenter les ressources humaines pour pouvoir assumer les actions menées. Comme déjà dit, si les 
personnes présentent s’engageaient pour minimum 1 heure, cela pourrait déjà combler beaucoup de plages. Nous 
sommes quand même souvent 15 aux réunions. 
 
L’idée de refaire une conférence est abordée par Mathilde. 
Pour ce faire, il faut de l’argent ! 
 
 

4. Baco 

La question du sondage auprès des parents pour une personne supplémentaire est évoquée. 
La question a été posée via le questionnaire d’évaluation du partenariat avec Baco rédigé par la directrice des 
maternelles. Seulement, il n’y a pas d’explication sur le pourquoi de cette demande de frais supplémentaires. 
 
Pourquoi ne pas faire un petit mot explicatif à communiquer via les parents relais ?  
Certains parents présents disent que ce n’est pas à nous de le faire. Il est rappelé dans quel contexte cette 
proposition a été faite.  
De plus, l’association des parents est là pour informer les parents. 
 
Un mot va être rédigé avec un petit complément d’information :  
Concernant l’accueil de midi : Actuellement, il y a 3 éducateurs pour 150 enfants, cela répond aux normes 
d’encadrement légales. Toutefois, pour un budget 1,10 euros par mois en plus des 20 euros payés, il serait 
possible d’engager une personne supplémentaire. Êtes-vous prêts à payer cette somme additionnelle ? 
 
 
 

5. BBQ 23 juin : préparatifs 

Qui sera présent : Corinne, Mathilde, Grégory, Séverine, Nathalie.  
Maurice ? Gilles ? Giuseppe ? Aurélie ? Nourhen ? 
Installation à partir de 14h30 dans l’école secondaire. 
Location tables et bancs + château gonflable : Organiz concept. Moins cher que MBCG. 
Les tables de la communes ne sont pas assurées, elle pourront venir en renfort. 
Nappes ou pas ? A voir. Facile pour débarrasser mais point de vue écologique pas top. 
Pour le bar, on passe par un brasseur. Mathilde a le nom du brasseur de l’école.  
Zumba ? Corinne peut demander à sa prof. 
Il y a besoin d’aide pour le BBQ : faire un appel aux valves. 
Postes : Entrées, Bar, Cuisson, Buffet 
Musique : Faire démarches vers la SABAM : Mathilde s’en occupe. 
DJ ?? retrouver le nom 
Prix : 5 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et 10 euros pour les adultes.  
5 euros pour les végétariens et les profs. 
 



 

 

6. Divers 
 

a) Conseil de participation : Le PV a été reçu. D’après le conseil de participation du 6 mars 2018, il a été 
acté que l’uniforme obligatoire est le pull à logo pour les P1, P2 et P3.  
Pour l’ensemble de l’école, est obligatoire le pantalon bleu, le t-shirt blanc, le bonnet de piscine avec logo, 
le sac de piscine avec logo, la tenue et sac de gym de l’ISND.  

Proposition pour le prochain ordre du jour du conseil de participation du 22/05 ?  
 

- Possibilité de mettre en place Baco en primaire ?  

- L’accès aux toilettes : il semble qu’il n’y ait pas suffisamment de toilettes pour le nombre 
d’enfants. Fermetures durant certaines périodes, pourquoi ? 

- Est-il possible d’interdire la télévision pendant le repas de midi à l’école ? 

- Peut-on partager les PV du conseil de participation sur le site de l’AP ? 

- L’accès à un parking vélo ? 
 

b) Projet Mobilité : Cfr mail de David.  

L’école devrait avancer l’argent puisque c’est elle qui reçoit les subsides. David est ok d’aller voir la direction à ce 
sujet. Il faut également présenter le projet à l’équipe éducative :  
qui ? David ? Avec Mathilde. 
 
La tombola concernerait les enfants de maternelle uniquement puisque l’appel à projet est au nom de l’école 
maternelle. C’est d’ailleurs la seule implantation qui a la banderole au dire de certains parents présents. 
 
A discuter à la prochaine réunion : Le projet envoyé par David indique qu’il faut « fixer les haltes et la présence 
de l’APISND à ces haltes (boissons, rafraichissement, modalités pratiques de paiement,…) et se répartir les tâches 
au sein de l’APISND / avec la Direction. » Qui de l’APFISND ?? A définir. 

 

c) Plan de Pilotage : Un questionnaire doit être communiqué aux parents mais comment ?  
Nous proposons de mettre le lien du questionnaire accessible sur le site de l’AP.  
Les parents pourront facilement y avoir accès.  

 
 

 
Date de la prochaine réunion :  

 
12 juin 2018 à 20h (dernière réunion de l’année scolaire 2017-2018 !) 

Barbecue : 23 juin 2018 


