Réunion Association des Parents Ecole Parc Malou Robert Maistriau 20/05/2011
Présents : David, Nathalie, Paolo, Sophie, Michel, Sébastien, Emmanuelle, Renaud
Excusé : Jean-François

Atelier petit cuistot :
Nous avons fait un document expliquant en quelques lignes l’Atelier Petit Cuistot (voir
document en annexe).
A ce document nous avons ajouté une ligne concernant la brocante avec une mention
demandant de réserver les emplacements par sms chez Sophie.
Le document sera remis lors de la fête de l’Ecole.
Autre idée: mettre une banderole sur le côté du document avec idées de gâteaux, de
recette…
Etant donné que nous n’avons pas besoin de beaucoup de matériel, nous utiliserons l’ancien
réfectoire qui sert actuellement de garderie.
Commande groupée :
Nous aurions besoin de la liste de chaque professeur pour le 06/06, ensuite les feuilles de
commande seront préparées et remises aux parents ; le paiement devra être effectué dans
les deux semaines qui suivent.
Cela ne pose aucun problème à Bricolux de faire différentes commandes.
Les professeurs ont déjà accès, via l’école, au catalogue Bricolux. Il faudra prévoir plus de
catalogue pour une prochaine commande.
Afin d’optimaliser la commande, il serait bien de créer un fichier Excel reprenant par classe
le matériel commandé, le nom et l’enfant et la mention « payé ».
Michel achète lui-même certains articles, ainsi, il ne se retrouve pas avec trop de matériel.
Cette idée pourrait être approfondie et présentée l’année prochaine au corps professoral.
L’idée qu’un professeur commande pour toute sa classe est très bonne mais peu pénaliser
d’autres élèves dont l’instit n’adhère pas au projet (prix intéressant).
Nous allons rédiger un courrier où le professeur indique que la commande se fait en
collaborations avec l’association des parents. Nous restons sur le principe que c’est le
professeur qui conseille et qui décide.
Nous ne pourrons pas accepter de demi-commande mais nous ferons certains package en
tenant compte qu’en primaire certaines enfants souhaitent un matériel spécifique d’écriture.
Paolo s’occupe de faire un courrier pour le corps professoral. Michel récoltera les différentes
listes.
En ce qui concerne la feuille de commande, David verra avec Madame Vannoote s’il est
possible de faire un courrier commun avec les instits.

Nous aviserons début septembre s’il faut faire ou non une deuxième commande.
Nous utiliserions le compte de l’AP avec en communication le nom de l’enfant et sa classe.
Renaud : peux-tu créer une adresse mail spécifique pour la commande ?
Fête de l’école :
Nous ne tiendrons pas de stand à la Fête de l’Ecole mais nous profiterons de cette journée
pour présenter aux parents notre Journée des Familles => Distribution des flyers
Journée des Familles :
La journée des Familles se déroulera le dimanche 02 octobre 2011. Eric Bot nous a confirmé
la possibilité d’utiliser les salles de sport et les vestiaires.
Les membres de l’AP seront reconnaissables grâce à leur t-shirt. Paolo nous propose de
passer par son fournisseur pour les t-shirt. À voir avec lui s’il est possible de mettre un
flockage sur le t-shirt. Nous optons pour le jaune pour les membres du comité. Pour les
parents assistants, quelle couleur prenons-nous? gris comme proposé ou un couleur plus
flashy?
Règle importante de cette journée… Rendre les locaux dans l’état où on les a trouvés, c’està-dire propre !! Il faudra prévoir du monde pour nous aider à nettoyer. Il faudra poster une
annonce sur le forum mentionnant que nous avons besoin d’aide.
Attention, il faudra demander au concierge de fermer les ascenseurs afin d’éviter tout
accident.
A prévoir pour ce jour-là : Croix-Rouge et la police. Emma s’occupe de prendre contact avec
la croix rouge et Michel prends contact avec la Police.
Nous partons du principe que nous avons besoin gratuitement de leurs services…
Activités:
- Spectacle du parascolaire
Nous avons une confirmation pour le snack golf, le mini foot, le badminton, la danse (cours
témoin accessible à tous), théâtre (cours ouvert avec des anciens et des nouveaux élèves),
le dessin (faire action painting donc nous avons besoin de la salle, 2 personnes pour l’aider à
nettoyer après), la gymnastique rythmique (cours ouvert à côté du snack golf) et le cours de
néerlandais
Il faudra décider locaux et horaires à la réunion du parascolaire (27 juin 2011)
- Chasse au trésor
Un pirate explique la chasse aux trésors, avec un historique de l’école. Une des activités
pourrait être un stand où il faut, à l’aide d’une lampe de poche, trouver un indice. Nous
pourrions mettre un coffre avec un trésor et il faudrait trouver un code. Idéalement le coffre
devrait être sous la responsabilité de quelqu’un.
- Brocante
Nous devrons décider du lieu où se déroulera la brocante, +/- 30 emplacements sont à
prévoir.
Madame la directrice nous a fait part de son souhait de limiter l’accès à la brocante aux
parents de l’école.
Sophie doit prendre contact avec Nicolas Varga pour l’organisation de la brocante.

L’ancien comité des parents a organisé en son temps une brocante qui malheureusement
n’a pas eu beaucoup de succès.
Nous limiterons la brocante à une vente de vêtements pour enfants, du matériel de
puériculture.
Faisons-nous une enchère en fin de brocante ?
Restauration
Paolo va prendre contact avec le papa qui s’occupe de la restauration lors de la fête de
l’école. David remettra les coordonnées à Paolo.
Activités sportives
Renaud s’occupe d’organiser la partie sportive :
- Course de sacs
- Parcours pour les enfants
Il faudra prévoir des activités qui peuvent se faire dedans et dehors.
Michel va voir avec Eric Bot dans quelle mesure nous pouvons obtenir une médaille, une
petite coupe.
Nous pourrions proposer un carnet, un cachet sera apposé lors de chaque visite à un stand.
A la fin du carnet un cadeau pourra être remis. Le passeport pourrait être familiale, les
parents devront ainsi participer aux activés. L’Atelier Petit Cuistot, la brocante permettrait
aussi de gagner des cachets.
Jeux de société
C’est une activité silencieuse coordonnée par Michel, nous avons le risque que cela n’attire
pas de monde si on fait l’activité dans une classe ; proposition d’utiliser la classe de Madame
Martiny, lieu de passage obligatoire, ou le réfectoire à partager avec l'Atelier Petits Cuistots.
Sébastien s’occupe de la communication :
En parler à des parents, surtout à la rentrée, lors de la vague de pos-it, de l’action tasse à
café, pourquoi ne pas faire une sous page au forum dédié à la journée des familles.
On peut faire un blog, une page vivante, une page par activité.
Faire des photos de nous en train de préparer les activités.
Pourquoi ne pas faire gagner un cachet en visitant le site ?
En ce qui concerne la sono, Renaud va prendre contact avec un ami afin de voir quelles sont
les possibilités d’avoir sa sono à prêter. David prendra contact avec une maman d’élève qui
travaille à la SABAM. Il paraitrait que nous pouvons utiliser une radio internet, c’est
totalement gratuit.
Renaud va nous proposer une page web dédiée à cette journée.
Forum :
Nous avons 220 parents inscrits. Les plus loyaux sont surtout les parents des enfants dont
les professeurs postent des photos.
Certains post, tel que la partie stage, attire beaucoup de visites mais n’a pas beaucoup de
sujets.
Renaud va mettre notre mailing list ap@petitsmalous.be à jour.
Il y a eu une lettre en début d’année qui demandant l'accord des parents quant à la parution
de photo ou de film avec leur enfant.

Sécurité à l’école :
Un projet de réaménagement du territoire est en cours de réalisation. Certains parents se
sont portés volontaires. Malheureusement, étant donné le peu de participation du corps
professoral, notre école n’a pas été sélectionnée.
Réunion de l’AP :
Minimum 4 réunions seront organisées par an, plus si le besoin s’en fait sentir.
Certaines choses sont dites de vives voix, en interagissant, de nouvelles idées peuvent
venir.
On revient sur l’idée d’une conférence call, mais les plannings sont chargés, et ce n’est pas
toujours facile à organiser
Gilets jaunes :
L’AP souhaite offrir un gilet jaune dans le cadre de la communication et de la sécurité. Paolo
va voir avec son fournisseur quelles sont les possibilités.

Plainte point de vue de la qualité des photos :
Il serait bien d’organiser une rencontre avec le photographe afin de lui expliquer que certains
parents se sont plaints par rapport à la qualité et par rapport au prix. Le message sera passé
à la Direction afin que cette dernière puisse faire le nécessaire.
Michel va se charger de parler à la direction. Quel est son feedback quant à la vente des
photos… qu’en a-t-elle pensé ?
Prochaine assemblé générale :
La prochaine Assemblé Générale sera organisée après la Journée des Familles.
Emma enverra une proposition de plusieurs dates.

***
**
*

Choses à faire :
David :
- Voir avec Madame Vannoote s’il est possible de faire un courrier commun AP / Instit pour la
commande de matériel
- Donner à Paolo les coordonnées du papa qui s’est occupé de la restauration à la Fête de
l’école
- Prendre contact avec la maman qui travaille à la SABAM
Emmanuelle :
- Prendre contact avec la Croix Rouge (présence 02/10)
- Trouver une date pour la prochaine Assemblée Générale
Renaud :
- Créer une adresse mail spécifique pour la commande de matériel
- Prendre contact avec François afin de voir dans quelles mesures nous pouvons obtenir sa
sono
- Proposer une page web style blog pour la Journée des Familles
- Mettre la mailing list AP à jour
Michel :
- Récolter les listes de matériel
- Prendre contact avec la Police (présence 02/10)
- voir avec Eric Bot dans quelle mesure nous pouvons obtenir une médaille, une petite
coupe.
- Voir avec la Directrice pour un feedback sur les photos
Paolo :
- Faire un courrier à l’attention du corps professoral afin de présenter le projet de la
commande groupée
- Voir avec son fournisseur pour les t-shirt de l’AP
- Prendre contact avec le papa qui s’est occupé de la restauration à la fête de l’école
- Voir avec ton fournisseur quels sont les prix pour les gilets jaunes
Sophie :
- Prendre contact avec Nicolas Varga pour l’organisation de la brocante
Sébastien :
- Réfléchir à la communication pour la Journée des Familles

