Compte rendu de la réunion du 02 décembre 2012
Présents :
David
Meryem
Renaud

Sébastien
Sophie
Nathalie
Emmanuelle
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Absents :
Michel
Paolo

Journée des familles du 30 septembre 2012
 Objectif
Cette année nous avons eu plus ou moins 150 personnes, l’année prochaine nous visons
400 personnes
 Promotion
Lancement de la promotion lors de la fête de l’école le 25 mai 2012. Feuillet à remettre à
la rentrée avec tous les documents scolaires, puis un feuillet de rappel une semaine après
(6 septembre 2012). Le 2e feuillet reprendra un talon réponse où les parents pourront
nous dire pour combien prévoir les repas. Affiches à apposer avant la rentrée. Nous ferons
une campagne de post-it. Nous avons de grandes banderoles jaunes à disposition, nous
pourrions avoir un slogan accrocheur à indiquer dessus. Afin de promouvoir au mieux, il
faudrait connaître les jours et les heures de passage de la directrice dans les classes afin
de présenter au même moment la Journée des Familles. Nous passerons aussi pendant
les cours début septembre afin de présenter l’événement aux enfants. Une promotion de
la journée des familles se fera lors de l’opération « Tasse à café » le mardi 11 (primaire) et
le mercredi 12 (maternelle). Enfin, un mail sera envoyé par activité, synchronisé avec les
flyers et l’opération tasse à café.
 Salles
Emma va faire une demande officielle à la commune afin de pouvoir utiliser les locaux de
l’école le 30 septembre 2012. Ensuite, David relayera la demande personnellement à Eric
Bott.
 Police
David va prendre contact avec la police.
 Croix rouge
Emma va prendre contact.
 Sono
Renaud a obtenu de pouvoir réutiliser la sono de l'année passée lors de la journée des
Familles. La location sera gratuite.
 Sabam
David s’occupe de discuter avec une maman d’élève travaillant pour la SABAM
 Petits Cuistots (Emma)
Le 29/08 nous enverrons un mail afin d’annoncer la rentrée sur un ton humoristique et afin
de présenter l’atelier petit cuistot. Nous reprenons cette année encore le logo « Barbapapa
cuistot ». Chaque membre du comité aura son propre personnage des Barbapapa, nous
ferons floquer le dessin sur le t-shirt.
 Tournoi de sport (Sébastien?)
Nous aurons un tournoi de foot, de volley et de basket. Pour que le but soit validé, il
devrait être marqué par l’enfant. Pour le basket, il faudra prendre les paniers bas afin que
les plus petits puissent jouer. Les sports se feront à l’intérieur
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 Activité sportive (Renaud)
Voir avec Madame Christiane s’il elle peut s’occuper de faire un parcours psychomotricité.
Et voir pour faire un parcours circomotricité. Autres activités à prévoir : cuillère + balle, jeu
de massacre avec boites de conserves.
 Chasse au trésor (David)
La chasse au trésor va permettre de passer de stand en stand
 Activité fil rouge
Pour l'instant, nous avons l'idée de faire avion sur du papier jaune, le couloir derrière les
gradins sera utilisé comme rampe de lancement. Uniquement les enfants seront autorisés
à lancer ! On cherche encore de meilleures idées afin de favoriser le travail de groupe et la
visibilité de l'activité jusqu'après la journée.
 Parascolaire (David)
Une demande sera faite aux professeurs du parascolaire pour qu’ils participent à cette
grande journée. Voir avec Joan de l’activité déguisement si elle peut être présente pour
faire un stand tag-name à l’entrée => création de badges originaux décorés par les
enfants.
 Lancement de la journée: démo club de sport
Sébastien connait un club qui pourrait venir faire une démo de Qwan Ki Do et Meryem va
contacter Joëlle de Meulder pour une démo d’Aïkido.
 Fin de journée: team building
David se renseigne auprès de l’école Alaeti pour un flash dance hip hop ou autre.
 Restauration
David va prendre contact avec le traiteur de cette année afin de confirmer sa présence
l’année prochaine
 Jeux de société (Michel?)
L'aide de Maïté sera demandée pour apporter son expérience et son matériel.
 Concours
Demander aux classes de 4e, 5e et 6e primaire de préparer une activité, avec une
consigne : utiliser le matériel disponible dans l’école. Nous passerons présenter l’idée aux
professeurs en janvier, nous annoncerons en février le lancement du concours, nous
aurons besoin du travail fin avril et il sera présenté en mai. Un concours de dessin sera
organisé en 1e, 2e et 3e maternelle et 1e, 2e et 3e primaire. Une grande pancarte sera
fournie à chaque classe. Le thème sera « La famille ». Cadeau ? La classe gagnante
recevra un certain budget pour acheter ce dont ils ont besoin pour la classe.

Election du prochain président de l'AP
Pour que l'AP puisse parler au nom des parents, elle doit asseoir sa crédibilité sur une
élection ouverte à tous de son président. Cette élection vise également à lui donner plus
de reconnaissance. Deux choix s’offrent à nous:
- soit un vote ouvert à tous les parents par sms, email et en personne lors de l'AG.
- soit un vote réservé aux parents qui montre de l'intérêt pour l'AP en participant à l'AG.
Nous sommes d'accord pour commencer par promouvoir les activités de l'AP. Emma va
proposer un slogan par réalisation à afficher à tour de rôle dans l'école.

Prix de l’AP :
Lors de la cérémonie de fin de 6ème primaire, l’AP pourrait remettre un prix à un élève
particulièrement méritant?
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Talon réponse délégué
Certaines classes sont toujours sans délégué. Un talon réponse sera inséré dans les
documents remis à la rentrée pour expliquer le rôle et encourager les candidatures.
Meryem se charge de la rédaction de ce document.

Réunion prof de maternelle
Depuis la réunion, Meryem a accepté de représenter l'AP lors de la prochaine réunion, le
12 décembre afin de:
1 - Expliquer et faire accepter le concept de commande groupée plus décider d'une date
de remise des listes au plus tard en avril.
2 - Générer de l'intérêt pour le plan de déplacement et obtenir 4-5 candidatures pour
joindre le projet avec min 6 réunions par an.
3 - Demander leur aide pour mettre sur pied le concours de dessin par classe en
septembre 2012 avec remise de prix à la JdF.

Brocante (Sophie)
On sépare la brocante de la Journée des Familles. La brocante se fera le 18 mars 2012.
Les emplacements seront réservés aux enfants de l’école mais l’événement sera ouvert à
tous ! Les emplacements seront payants, les profits iront dans la cagnotte de l’AP afin
d’aider à financer des activités des élèves en fin d’année. Le projet doit être intéressant et
présenté avec un petit dossier. La brocante se fera à l’intérieur, dans le réfectoire et le
couloir. Il faut commencer dès maintenant à faire la promotion de l’activité. Emma
s’occupe de demander la permission à la commune d’occuper les locaux de l’école pour
cette activité. Meryem s'occupe d'obtenir l'aval de la direction.

Informatique
L’école a droit à un ordinateur par classe, mais aucun accès à internet n’est disponible en
classe. L’idéal serait d’avoir un local informatique relié à internet. Il faudrait organiser un
séminaire d’initiation à l’informatique, internet, ses atouts et ses dangers. Sébastien est
partant pour donner ce séminaire. D’autres modules peuvent être donnés par d’autres
personnes. Ces séminaires seront donnés de la 3P à la 6P. Sophie prend contact avec le
CIRB (Centre Informatique Bruxelles Capital) afin de voir s’ils ont un plan de formation
pour les écoles. Sébastien va rédiger une sorte d'agenda de ce séminaire que David
pourra utiliser pour convaincre la direction et le PO de la pertinence de cette formation.

Échange linguistique
Le principe proposé est qu'une classe aille visiter une classe d'une école à régime
linguistique différent (néerlandais, japonais...) et vice versa. David va aborder le sujet lors
du conseil de participation du 13 décembre.

Ecole du Centre WSP
Laurence Collignon, présidente de l'AP de l'Ecole du Centre de WSP tente de réunir les
AP d'école à immersion afin d'établir une passerelle immersion vers le secondaire. David
et Meryem iront à la réunion inter-AP du 14 décembre. Outre ce projet, nous partageons
également nos idées entre AP. Toutefois, l'AP de l'Ecole du Centre a des objectifs
différents des nôtres. Ils font surtout des activités afin de récolter des fonds pour l’école.

