Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'AP du 8 février 2013

Membres présents du comité : Meryem Sarigul, Renaud Ceuppens, Sophie Lamy, Sébastien Fraboni,
Violette De Ryck, Cédric De Roover et Joëlle De Meulder
Membres du comité excusés : David Mekkaoui, Emmanuelle Dascalu, Michel Galesloot et Nathalie
Le Roy
Avec la participation de : Danielle Vannoote (Directrice de l’école), Jean-Pierre Desprets
(concierge) et quelques parents

1.

Commande de matériel groupée :

Première édition de la commande de matériel groupée qui fut un grand succès ! Plus de 86%
des parents ont participé à l’action. Parents et titulaires sont demandeurs à réitérer
l’expérience.
• Détail de participation par classe :

Code
Classe
Acceuil
M1A
M1B
M1C
M2/M3A
M2B
M2C
M3B
M3I
TOTAL

Professeur
Madame Sylvie
Madame Bernadette
Madame Julie
Madame Nathalie
Madame Dominique
Madame Caroline
Anne Bertouil
Monsieur Michel
Juf Joelle

Code AP
APMS01
APMB01
APMJ02
APMN01
APMD01
APMF01
APMA01
APMM01
APMJ01

% de vente % de vente
Nombre
Nb élève estimé
Nb de
par rapport par rapport à
d'élève prévus pour la commande
participant au nombre l'estimation
en classe
80% de participation
d'enfant
prévue
21
16,8
21
100%
125%
24
19,2
22
92%
115%
23
18,4
18
78%
98%
23
18,4
13
57%
71%
24
19,2
20
83%
104%
15
12
15
100%
125%
22
17,6
21
95%
119%
23
18,4
20
87%
109%
27
21,6
22
81%
102%
86%
107%

Un surplus de 6%, soit 264€, pourra servir à pallier à un éventuel déficit l’année prochaine.
Le 8 février dernier, Renaud Ceuppens a présenté le projet des commandes groupées aux
professeurs de 1ère et 2ème primaire, projet qui a suscité beaucoup d’enthousiasme de la part des
titulaires.
En accord avec Madame Vannoote, la commande groupée sera étendue dès l’année prochaine
à toutes les classes de l’école.
Un appel est lancé à d’autres parents de l’école (amis de l’AP entre autres) afin d’aider notre
association dans l’organisation logistique des commandes groupées (exemple : dispaching
des paquets dans les classes).
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Le local de stockage, dédié à l’AP à la réception des colis de la commande, sera réévalué. En
effet, vu de l’étendue du projet, le matériel prendra de plus en plus de place. Rien que pour
les maternelles, 3 palettes complètes étaient déjà stockées jusqu’à la rentrée.
Il est suggéré de profiter des contacts avec Bricolux pour proposer aux parents d’utiliser ce
service afin d’offrir à leurs enfants des cadeaux de noël éducatifs (ceci est une activité distincte
de celle de la commande de matériel)..
Renaud Ceuppens gèrera la mise en place de ce nouveau service.
2.

État des comptes financiers :

Les comptes 2012/2013 de l'Association des Parents ont été présentés et approuvés lors de
l’Assemblée Générale.

3.

Séminaires informatiques :

Il a été proposé d’organiser des séminaires en informatique pour les classes de 5ème et 6ème
primaires.
Ce projet sera composé de 2 volets :
•

Premier volet :
- Introduction à l’informatique ;
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•

Initiation aux outils de bureautique (traitement de texte, polices, mise en page, tableurs
Excel ;
Gestion de fichiers, back-up.

Deuxième volet :
- Réseau ;
- Techniques de recherche sur le web.
Ce volet demande l’intervention du titulaire.

Sébastien Fraboni promulguera les séminaires et Renaud Ceuppens apportera son aide à l’installation
du réseau.
Matériel et local :
Il faudrait pouvoir se procurer une dizaine d’ordinateurs portables. Plus facile à stocker. Un
appel sera lancé auprès des parents. Ces ordinateurs pourront également servir pour le corps
professoral. Il faudrait avoir réuni tous les portables pour le début de l’année scolaire prochaine.
Madame Vannoote a mentionné que les classes de 5ème et 6ème étaient assez grandes et que les
séminaires pourraient avoir lieu dans les classes-même. Le détail des locaux seront discutés
ultérieurement dans la mise en place de cette activité.
4.

Conférence :

La première conférence a généré un nombre restreint de parents. En vue de trouver les tranches
d’horaires et les jours correspondant au mieux aux attentes des parents, Il a été proposé qu’un
sondage soit fait auprès de ceux-ci.
Il a été convenu de contacter la commune pour essayer d’obtenir un subside en vue d’inviter des
intervenants de qualité.
Il a été proposé de lier le projet projection de films + débats avec les conférences. Eric
Vandecasteele, parent à l’école, va se renseigner auprès de la Communauté française sur les
démarches à suivre et droits à payer.

5.

Bibliothèque – Book crossing /échanges de livres :

Projet accueilli avec enthousiasme. Le principe est d’amener un livre afin de pouvoir l’échanger
avec un autre.
Isabelle est prête à s’investir pour organiser un créneau horaire pour les enfants. Il a été convenu
l’activité aurait lieu tous les mardis, de 12h30 à 15h30 en y incluant les élèves de 5ème et 6ème
primaires pour l’organisation de celle-ci. Isabelle va proposer à Papy Lecture de participer au projet.
Il a été proposé de pouvoir réaliser ce projet pour les parents de l’école tout en préservant la
sécurité au sein de l’école.
Les lieux qui ont été proposés sont : l’espace couloir maternelle (espace psychomotricité), couloir
cafétéria et sas du couloir de la cafétéria.
Il faudrait sécuriser l’étagère afin qu’elle ne puisse pas basculer sur un enfant. Jean-Pierre Desprets
est prêt à aider fixer l’étagère.
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6.

Brocante 2013 :

La 2ème saison de la brocante est en train de se mettre en place. Il y a +/- 34 emplacements déjà
tous réservés. Il y aura peut-être encore moyen de rajouter quelque emplacement à l’extérieur.
Une suggestion de Jean-Pierre pour la prochaine brocante est de l’organiser dans la salle de sport (à
réserver suffisamment à l’avance).
Il est proposé de faire un appel aux parents pour aider à la mise en place et au rangement.

7.

Journée des Familles

Bernard Garnier, parent à l’école, nous a demandé si l’on proposerait à nouveau des frites lors de la
prochaine édition de la Journée des Familles. Cette question est restée en suspens, d’autres pistes
pouvant être envisagées. Une réponse doit lui être communiquée pour juin 2013 au plus tard.

