Re: Agenda réunion Association des Parents demain 9h
From:
To:
Cc:

David Mekkaoui <hmayday@yahoo.com>
d.vannoote@woluwe1200.be
ceuppens.renaud@jcr.be

Mme Vannootte,
Encore merci pour votre disponibilité ce matin. Cet email pour résumer notre discussion.
N'hesitez pas a me le dire si j'ai omis un élément.
Cordialement,
David

Points d'action:
1.
2.
3.

4.

Mme Vannoote va faire disparaitre l'ancienne page de l'AP sur le site de l'école.
L'AP va envoyer a Mme Vannoote les fiches d'inscriptions a l'annuaire, pour être distribuées aux enfants le 1er
septembre.
Mme Vannoote va fournir la liste des nom/prénom du personnel de l'école (enseignant, direction, secrétariat,
concierge, entretien, cuisine, garderie, pms, cellule de guidance communale, activités parascolaire...) avec
photo si disponible (alternative: photos de classe).
Mme Vannoote va convoquer et inviter l'AP a une réunion des responsables d'activités parascolaire avant la
fin du mois de juin.

PV de la réunion:
1, Lancement de l'AP
objectifs
Le comité 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 et à l’apprentissage des enfants.
Le comité des parents est une association sans but lucratif, qui n’a aucune affiliation politique, philosophique ou
ethnique.
membres
David Mekkaoui, papa de Jeremy (P2) et Esteban (P1) - Président
Renaud Ceuppens, papa de Romain (M1) - Trésorier/Forum
Emmanuelle Dascalu, maman de Romain (M1) - Secrétaire
Paulo Ferreira, papa de Diego (M2) - Sponsoring/Commandes
Michel Galesloot, papa de 2 enfants hors de l'école - Forum (Michel nous fait profiter de son expérience d'enseignent. Il
ne représente pas l'école.)
Nathalie Le Roy, maman de Lucas (P1) et de Nathan (M2) - Forum/Annuaire
Christine Hoymans - Annuaire
D'autres parents ont exprimé le souhait de rejoindre l'AP en tant que membres effectifs ou en tant qu'amis de l'AP, dont
Thierry Wantens et Anne Fayt.
statut
Nous convergeons sur la solution d'un statut simplifié auprès de la FAPEO. Les 5 réunions publiques
pourront bénéficier du réfectoire (a demander a la commune 1 mois a l'avance + copie a la direction) et
pourraient être réduites a 3 suivant leur popularité. La conduite de ces réunions devra être strict pour rester constructif
dans le cadre de l'AP (pas de cas particulier). Tout efforts pour inclure le corps enseignement dans
les différentes réflexions seront les bienvenus. Les PV pourront être affichés aux valves de chaque section. L'AP
peut également le donner en main propre a chaque enseignent, a décider.
2, Activités à venir
forum des parents
En plus de créer un mouvement de convivialité et propositions, le forum des parents permettra
une modération calibrée et une sécurité renforcée par rapport aux forums créés individuellement dans chaque
classe, même si la notion de sécurité sur Internet reste toujours relative. Parmi les propositions de l'AP, Mme Vannoote
a émis une préférence consultative pour les nom de domaine malou_a_malou et Petits_Malous.
commande groupée
Les projets de commande groupée de matériel scolaire en mai/juin et de cadeaux éducatifs en novembre/décembre ont
recueilli un avis favorable. Dans ce but, les listes de matériel pourraient être disponible a partir du 1er mai.
annuaire

L'AP va fournir les fiches d'inscription pour être distribuée le 1er septembre. Mme Vannoote va fournir la liste du
personnel disponible, avec photos de classe pour transposer les photos d'enseignants. L'AP fournira l'annuaire a Mme
Vannoote pour être peut-être imprimé gratuitement pour chaque élève par le service de reproduction de la
commune. Prévoir un délai de 3-4 semaines.
journée des parents/familles
Chacun est enthousiaste pour considerer une premiere experience fin septembre 2011, même si l'on sait qu'il ne faut
pas sous-estimer la tache et la préparation.
3, Divers
fond de trésorerie
Le solde du compte disponible pour l'AP est de 2,200 eur (Renaud - peux-tu donner le chiffre précis?), ce qui
correspond au solde remis par l'ancien comité moins le paiement de l'assurance pour les activités parascolaire durant
deux ans (200 enfants dont 40 en jeu de ballon/cirque - entre 900 et 700 eur par an). Ce solde sera versé sur le
nouveau compte de l'AP dès ouverture de celui-ci. AP et direction vont s'entretenir avec les
responsables d'activités parascolaire avant la fin de l'année afin qu'ils puissent eux-même prendre en charge cette
assurance, celle-ci restant souscrites par l'école.
délégués de classe
L'AP rédige une description de ce type de rôle afin de le promouvoir sur le forum, et au delà.
promotion de l'AP
Mme Vannoote a marqué son accord de principe sur la campagne "Post-It" de promotion de l'AP en septembre.
lien avec d'autres AP
Il sera intéressant d'en apprendre d'avantage d'autres AP. L'école Paola et l'école Shuman dispose d'AP active.
Autres souhaits de l'école pour lesquels l'AP peut aider
Mme Vannoote souhaite peindre des marelles et autres jeux dans les cours de récréation, ainsi que trouver une solution
pour pérenniser des jeux d'extérieur en maternelle.
L'AP souhaite aussi aider Mme Vannoote a trouver les parents qualifies et disponibles pour remettre a jour le site
de l'école.

From: David Mekkaoui <hmayday@yahoo.com>
To: d.vannoote@woluwe1200.be
Cc: ceuppens.renaud@jcr.be
Sent: Wed, June 16, 2010 9:18:50 AM
Subject: Agenda réunion Association des Parents demain 9h
Bonjour Mme Vannootte,
Voici notre agenda pour la réunion de demain matin a propos de l'Association des Parents. Celui-ci
nous permettra de vous présenter et d'avoir votre input dans les projets que nous sommes en train de
développer.
1. Lancement de l'AP: objectifs, membres, statut.
2. Activités à venir: forum des parents, commande groupée, annuaire, journée des parents.
3. Divers: fond de trésorerie, délégués de classe, promotion de l'AP, lien avec d'autres AP.
A demain!
/David

