Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'AP du 4 mai 2012
Membres présents du comité : Ceuppens Renaud, Sophie Lamy, David Mekkaoui, Emmanuelle
Dascalu, Sébastien Fraboni, Nathalie Leroy, Paolo Ferreira
Membre excusé : Michel Galesloot
Nouveaux membres du comité : Meryem Sarigul, Cedric de Roover, Violette De Ryck, Joëlle de
Meulder, Agnes Uhereczky
Avec l’aimable participation de Madame Louis, Echevine de l’enseignement, et de Monsieur Eric Van
Goidsenhoven, président de l’Association des Parents de l’Ecole van Meyel
Une dizaine de parents étaient présents

1.

État des comptes financiers :

Les comptes 2011 et 2012 de l'Association des Parents ont été présentés à l’Assemblée Générale.
Description

Période

[19-072010
;
04-052012]

2.

Montant initial
Frais Bancaires
Frais promotion de l'AP
Frais Site Web
Frais Journée des familles
Frais Brocante
Décompte final
Montant Fin 2012

Débit
-72,29
-52,2
-143,24
-73,5
-271,76
-612,99

Crédit
2286,56
31,99

107,46
417,93
557,38
2230,95

Présentation et statut de la commande groupée :

La commande groupée se fait en collaboration avec Bricolux qui nous offre une réduction de 10%
sur la commande du matériel scolaire, 10% qui sont immédiatement inclus dans le prix proposé
au parent, l’AP ne faisant aucun bénéfice au passage. Le projet a été présenté à la direction et
au corps professoral et accepté par Madame Vannoote et son équipe. Les enfants peuvent ainsi
avoir le matériel adéquat souhaité par l’instituteur.
Le principe de la commande est le suivant :
• Les instituteurs élaborent une liste du matériel nécessaire pour l’année à venir (sur base
du catalogue Bricolux)
• Bricolux envoie les tarifs
• Au mois de juin la liste est remise aux parents par le biais de la farde d’avis
• Les parents ont jusqu’au 15 juillet pour passer commande
• A la rentrée le 3 septembre, le paquet est disponible sur le bureau de l’enfant
L’Association de Parents s’occupe de récolter l’argent à l’aide d’un virement sur le compte de
l’AP, de payer Bricolux et de dispatcher les paquets sur le bureau des enfants.
Le projet s’adresse uniquement aux classes de maternelle. L’objectif est d’étendre la commande
groupée à toute l’école dès l’année prochaine, cette extension dépend du succès de cette
année.

Prochaine Journée des Familles le 30 septembre 2012 !
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3.

Journée des Familles :

Notre prochaine Journée des Familles aura lieu le dimanche 30 septembre 2012 !
Même principe que l’année passée, des activités à faire en famille pour passer une journée
ensemble : activité fil rouge, tournois sportifs, jeu de société, démonstration d’aïkido,…
Nous allons organiser un grand concours. Les classes de première maternelle à la troisième
primaire réaliseront un dessin sur le thème de la famille, les classes de quatrième à la sixième
primaire organiseront une activité. La classe gagnante recevra un « Bon Pour » du matériel
scolaire.
Le montant alloué pour cette offre de l’Association des Parents découle des bénéfices engendrés
par la Brocante.
4.

Election du nouveau comité :

Avant l'élection, un débat s'est lancé sur les objectifs de l'AP. Le comité est d'accord pour ne pas
intervenir dans des décisions purement pédagogiques, comme le choix des instits ou des
techniques d'apprentissages, ni organiser des activités qui serviraient uniquement à fournir des
fonds à l'école. L’AP a pour but de favoriser la communication constructive et les relations
positives entre parents ; les échanges d’idées avec le personnel de l’école et le pouvoir
organisateur ; ainsi que le développement d’initiatives de parents d’élèves visant au bien-être
des familles, des enfants et à leur épanouissement global à l’école.
Après présentation de tous les membres du comité et des candidats, nous avons voté l’élection
du nouveau comité de l’Association des Parents de l’Ecole Parc Malou Robert Maistriau.
Les membres suivants ont été élus :
Meryem Sarigul (Présidente)
Renaud Ceuppens (Trésorier)
Sophie Lamy (Secrétaire)
David Mekkaoui
Emmanuelle Dascalu
Sébastien Fraboni
Nathalie Leroy
Michel Galesloot
Cedric De Roover
Violette De Ryck
Joëlle De Meulder
Agnes .Uhereczky
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5.

Prochaines activités :

Nous allons nous pencher sur de nouvelles activités à organiser, la liste étant longue, nous avons
procédé à une sélection des 6 activités qui ont rencontré le plus de votes.
Chaque personne de l’assemblée a voté pour ses 4 activités préférées. Le nombre à la droite des
activités sous mentionnées est le résultat de la somme du point de chaque préférence. Le
premier choix ayant reçu 4 points, le second 3 points, le troisième 2 points et le quatrième choix
1 point.

Conférence de l'AP
Stand à la fête de l'école
Matériel éducatif
Ludothèque à l'école
Les 100 jours des 6e
Tables polyglottes

29
23
20
13
11
11
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