Réunion Association des Parents de l’école Parc Malou Robert Maistriau
La réunion s’est tenue le vendredi 26/11/2010 à 18h dans le réfectoire de l’école.
Membres présents :
David Mekkaoui
Renaud Ceuppens
Nathalie Le Roy
Michel Galesloot
Paulo Ferreira
Sophie Lamy
Sébastien Fabroni
Emmanuelle Dascalu
Membre absent et excusé :
Jean-François Mayence
***

Banque de Service => Les pages d’or de l’AP
Suite à l’idée donnée par Agnieska lors de l’Assemblée Générale, nous revenons sur cette
suggestion.
L’idée est de mettre en commun un réseau de personnes sur qui on peut compter (pour
des photocopies, pour faire des photos, etc.).
Sur ce document on peut retrouver le nom de la personne, sa classe, ses coordonnées
ainsi que pour quel service elle est disponible. Le document ne serait accessible qu’aux
membres du comité.

Communication au sein de l’AP
Il est possible de paramétrer une alerte lorsqu’un nouveau message est posté sur le
forum.
Certains sujets ou décisions peuvent être discutés sur le forum, il ne faut pas
spécialement se réunir.
Pourquoi ne pas faire un flux RSS de ce qui se passe sur le forum ? On arriverait sur une
page avec toutes les nouvelles infos.
Le forum est le meilleur moyen de communication entre nous. Chaque sujet à un onglet
bien spécifique où l’on peut discuter.
Pour information, lorsque l’on souhaite réaliser un sondage, il doit être le premier
message inséré pour un sujet de discussion.
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Nouveau membre ?
David a reçu de la part d’une maman un mail plein d’idées, de choses pouvant être
réalisées. Il souhaite lui proposer de rejoindre le comité. Accord donné oralement.

Journée des familles
Il semblerait plus opportun de faire la Journée des familles, durant le mois d’octobre.
Madame Vannoote nous a fait savoir que la fin de l’année est assez chargée (CEB, fête
de l’école, examens,…).
Une proposition a été faite, organiser en octobre la journée des familles, durant la
période de janvier / février la brocante et d’avoir un stand lors de la fête de l’école.
Nous restons sur la base de 2 activités : la Journée des Familles (incluant la brocante)
et un stand à la fête de l’Ecole.
La Journée des Familles aurait lieu un dimanche, le 02/10 ou le 09/10, à décider en
tenant compte des autres activités organisées dans la commune.
Il faudra avoir le moins de coûts possibles lors de l’organisation d’une activité.

Liste des activités proposées pour la Journée des Familles
Brocante => Responsable : Sophie, Aide : Nicolas Vargas
La brocante se fera à l’intérieur. Il faudra vérifier ce qui est organisé au niveau
communal les deux dimanche précités.
Mise aux enchères => Responsable = Renaud
Il faut quelqu’un avec une certaine aisance pour être commissaire-priseur, cela peutêtre un parent ou une personne extérieur ayant de l’expérience dans le domaine.
Nous passerons de stand en stand afin de proposer de nous donner un objet/ vêtement
que nous pourrons mettre en vente.
Podium pour la démonstration des activités parascolaires =>Responsable : David
En plus d’un petit spectacle du parascolaire nous pourrions avoir une démonstration d’un
club de sport, à une seule condition, le club doit compter des membres dans l’école.
Activité gâteau / tarte salée + recette => Responsable : Emma
L’idée est de proposer aux parents de cuisiner un gâteau ou autre avec leur enfant. Lors
de la Journée des Familles le gâteau sera mis en vente, le profit sera reversé à l’AP.
Proposition de faire soit des panneaux avec des photos des enfants en train de cuisiner,
soit de mettre des photos sur la recette en elle-même.
Sophie a une plastifieuse pour les recettes.
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Tournois sportifs (plusieurs tournois, plusieurs sports) => Responsable : Renaud
Il s’agit d’activités mixtes, course de sac, course pieds attachés. Il faut trouver des
activités pour les parents. Sébastien, Michel et Renaud vont réfléchir à des idées
d’activités.
Paolo va nous fournir des noms d’associations qui pourraient venir donner un coup de
main à la réalisation de cette activité.
Jeux de piste chasse au trésor => Responsable : David
1 questionnaire sera remis au début de la journée, le but est de passer de stand en
stand à la recherche d’un objet. Le gagnant sera tiré au sort, le gagnant devra être
présent lors du tirage au sort.
Restauration => Responsable : Paolo
Proposition de travailler avec un brasseur, qui nous reverserait les bénéfices en fin de
journée. Le brasseur propose des boissons et un service traiteur.
Le papa de Nathan Govaert 2PA est traiteur, on peut lui demander des tarifs.
Table de jeux => Responsable : Michel
Quels jeux ? Cette activité risque de mobiliser beaucoup de personnes.
Pour cette activité, il faut prendre contact avec Maïté de Meuleneire qui a des petits
jeux. Pourquoi ne pas utiliser des animateurs ?
Nous pourrions organiser une tournante au jeu d’échec.
Bourse d’échange (échange de cartes) => Michel
Cette activité sera approuvée peu de temps avant la journée des familles, il faut être
certain qu’il y aura des cartes ou autres jeux à échanger à cette période.
Stand de calligraphie => Responsable : David
1 personne par nationalité afin d’écrire le nom dans la langue locale.
David va prendre contact avec Jacques pour une démonstration de peinture, de dessin.
Tombola => Responsable : ?
Une tombola où on est toujours gagnant…
Peut-être un peu redondant avec l’activité « mise aux enchères »… La tombola permet de
garder le monde, pourquoi ne pas la jumeler avec le « jeu de piste ».
La table de cadeaux sera visible par tous.

Annuaire
Il manque les feuilles d’annuaire de P3AI et de P5B. Nathalie va revérifier ses mails
pour voir si elle a reçu ou non les documents. Peut-être Jean-François a-t-il encore des
documents, à vérifier !
Si on ne trouve pas les documents, une communication devra être faite aux parents afin
de récolter à nouveau les informations.
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Structure du forum
Paolo nous a donné son avis concernant le forum, il est novice dans ce genre de site. Il a
trouvé cela assez complexe de se retrouver sur le forum. De plus, étant donné que ce
sont souvent les mêmes personnes qui parlent, il ne trouve pas cela spécialement aisé de
s’intégrer dans la conversation.
Quand on arrive dans un sujet, il y a parfois tellement de messages que cela peut
décourager.
Pourquoi ne pas archiver ? Ou clôturer une conversation quand elle n’est plus d’actualité.
Il faudrait plus de petits sujets, plutôt qu’un gros post reprenant plusieurs infos.
David va s’occuper d’analyser les statistiques de visites, le comportement des
utilisateurs du forum. Les résultats seront donnés d’ici quelques semaines.
Sébastien propose une Newsletter de base qui incitera les gens à aller sur le forum. Le
contenu de cette newsletter est limité, il faudra aller à l’essentiel. En tant qu’utilisateur
occasionnel du forum, il va réfléchir à une Newsletter avec des sujets attrayants. Une
première version imprimée pourrait se faire par l’école, Michel va en discuter avec la
Direction.
Si la personne ne souhaite plus la newsletter, elle devra nous en informer et nous
désactiverons l’envoi du mail.
Il faut motiver les gens à poster des informations sur le forum, par exemple, quels
stages conseiller durant les vacances.
L’utilisateur peut choisir d’être tenu informé lorsqu’un sujet a été posté.
Il faudrait motiver le corps enseignant à poster des messages sur la vie à l’école, les
parents seront ainsi tentés de venir visiter le forum.

Artothèque
La location revient à 10 euros par mois pour une œuvre dont la valeur est inférieure à
1000 euros. Et de 10% de la valeur totale pour une œuvre supérieure à 1000 euros.
La Direction peut louer une œuvre pour 1,5 euros, il est plus intéressant de passer par
l’école.
Même si l’assurance est prise en charge par l’Artothèque, nous ne pouvons pas nous
permettre de risquer d’abimer l’œuvre. L’école devra se charger du transport.
Il s’agirait ici d’éveiller culturellement les enfants. Nous allons demander aux
professeurs ce qu’ils pensent de l’idée d’avoir une œuvre de l’Artothèque plus des
explications disponibles.
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Boîte aux lettres
Emmanuelle a récupéré les clés de la boîte aux lettres, la boîte se situe dans le couloir
des primaires, à côté de la bibliothèque. La deuxième boîte aux lettres est
complètement cassée.
Pour le moment David reçoit les extraits de compte chez lui.
Pour pouvoir utiliser la boîte aux lettres, il en faudrait une en maternelle, et que celle
des primaires soit à un endroit plus accessible.

Journal de l’école
La création du journal prend beaucoup de temps et requiert un gros investissement du
corps professoral. Nous proposons de mettre ce projet sur pied pour l’année prochaine.
Après un an de comité, nous pourrons montrer au corps professoral que nous sommes
dignes de confiance, et qu’avec leur aide, nous arriverons à faire un journal merveilleux.
Ou alors, le journal pourrait être publié en fin d’année, il reprendrait toutes nos
réalisations de l’année scolaire.
La Direction voudrait refaire un journal de l’école, il faudra motiver tous les enseignants
à participer.

Pseudo sur le forum
Il est mieux d’avoir comme pseudo sur le forum son prénom et nom de famille.
Il y aura d’abord un flash info, puis un message privé pour les utilisateurs n’ayant pas
adapté leur nom.

Gilet
Paolo nous a montré de très chouettes gilets fluo que nous pouvons personnaliser avec
notre logo. Il va analyser les prix d’impression.
Il y différentes options possibles, soit l’AP finance les gilets, soit on demande une
participation financière aux parents.
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Police :
Virginie Mali gère les relations entre la police et les écoles. Elle est en charge de
l’organisation des stands lors d’une fête de l’école, de faire graver les vélos, d’organiser
quelques sorties de rang encadrées par la police.

Coordonnées :
02/788.98.30
Virginie.mali.7422@police.be
Si nous souhaitons faire appel à un agent qui viendra verbaliser les voitures mal garées,
il faut prendre contact avec Olivier Smal, qui gère les gardiens de la paix et surveillants
à Woluwe-Saint-Lambert => o.smal@woluwe1200.be

***
**
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