PV de la Réunion de l'Association des Parents du 23/11/2010
En très bref: ON A BESOIN DE VOUS POUR:
- des souris d'ordinateur (maternelles),
- des feuilles de brouillon pour la garderie,
- un(e) délégué(e) de 5ème primaire.
MERCI D'AVANCE
1. Direction future de l'école.
Mme Decamps sera remplacée dès janvier 2011 par Mme Deffense.
Actuellement directrice de Sainte Geneviève à Etterbeek, anciennement enseignante et ayant
travaillé dans le domaine culturel.
2. 2 Projets subsidiés en 2010-2011
1) Remplacement des châssis du 1er étage (arrière) par double-vitrage;
2) Remplacement de la chaudière.
Ces projets sont subsidiés par la Comm Française à concurrence de 70% du montant +
primes Energie de la Région BXL-Cap; solde sera emprunté à taux 1,25%. Montant total
estimé de 63 à 82.000 euros htva.
3. Le P.O. de la Sainte Famille se lance dans une phase test de participation à une
Fédération de PO en 2011, permettant de conserver l'autonomie de notre petite école tout
en bénéficiant de services communs (p.ex. comptabilité, technique,...). La fédération est
celle des Annonciades (env. 3000 élèves) où sont déjà Matter Dei, S-C de Stockel, groupe
Providence, et deux crèches.
4. Mme Wafflard s'est vue désignée d'office comme déléguée de 5ème primaire mais elle a
déjà de nombreuses charges de ce genre pour ses enfants, elle souhaite qu'un autre parent de
5ème se propose.
5. Saint Nicolas de la garderie (offerte par l'A.P): selon demandes des gardiennes : voitures,
barbies, magicolors; ainsi que coffret de dvd « c'est pas sorcier ».
6. Réfection de la cour de récréation : contraintes et propositions.
Sujet remis à prochaine réunion. Pas d'urgence tant qu'il n'y a pas de subside possible en
vue.
7. Audit du parc informatique: nombre suffisant et bon état des ordinateurs.
Besoin de 2 à 3 « souris » en maternelles.
Si vous en avez à donner, merci de les transmettre à Mme Fabienne.
8. Télévision à l'école:
Le temps de la télé allumée (sur TF1 ou ClubRTL) chaque matin et soir, et chaque jour de
pluie, est bien fini.
La règle est : à la garderie quand météo vraiment trop mauvaise, dans les rares cas où les
instituteurs sont occupés à une autre tâche particulière, film ou émission choisis pour des
raisons pédagogiques.
Propositions de dvd « intéressants »:
« C'est pas sorcier » (sera offert à Saint Nicolas cette année)

« Il était une fois la vie » (qu'une maman va prêter pour test)
« Life » (émission nature de la BBC)
« Les petits Einstein »
« Cornemuse » (série canadienne)
9. Projet « essuies de cuisine dessinés par les enfants de maternelle »
A réaliser début 2011 pour vente à la fancy fair (mai); Mme Wafflard contacte Mme Schulte
qui a déjà réalisé un tel projet auparavant.
10. « Journée Castors » à prévoir au printemps 2011 pour:
- refaire les peintures au sol dans la cour (rangs aux couleurs des salons, ligne vélos, ...
plan à déterminer par les professeurs)
- nettoyer le bac à sable.
11. Centenaire de l'école en 2013: premières idées.
- Nécessité d'un comité « centenaire »
- Point de départ: chercher des personnes qui connaissent et/ou ont bien connu l'école (p.ex.
Mme Nicole, ancienne directrice, Mr Mouthuy, Mme Dominique, ...).
- Ce qui s'est fait dans le passé ou dans d'autres écoles:
- Exposition photos,
- Apéro/Dîner des anciens,
- Film rétrospective (voir Mme Fabienne pour film réalisé lors des 75 ans),
- Fancy fair en habits d'époque,
- Livre sur l'histoire de l'école,
- Un jour de festivités ou une année avec plusieurs petits événements?
- Y a-t-il d'illustres anciens?
Prochaine réunion de l'Association des Parents le 7 février 2011 à 20h15.
Merci à vous tous pour cette réunion constructive et efficace.
Pour l’AP, Manon Léchaudé et Dierickx Jean-Marc

