Aînés
non mail

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du mardi 20 mai 2008

Présents : Brigitte Rezsohazy (P4), Sophie Pinon (P6B, P4, P2B, M3),

Sandrine Vandenbussche (P6A-P4),
Marie-Amélie de Biolley ( P6A), Enrico Sallustio (P6A, P1B), Catherine Challe (Accueil), Boris Maroutaeff
(P2B), Alexandre Geyssens (M3, accueil), Brigitte Phillips (ancienne maman de l’école et représentante de l’AP
auprès du Court-Pouce), Mme Delcambre (institutrice P2A) et M. Brison.

Ø Le Court-Pouce : compte-rendu de la dernière assemblée générale.
Lors de la dernière AG du Court-Pouce, il a paru important de repréciser l’historique, les objectifs et le
mode de fonctionnement du Court-Pouce.(cfr compte-rendu de la réunion du 19/03/08)
Le Court-Pouce est une école de devoirs qui a été créée il y a bientôt 10 ans, sur base d'une demande des
associations de parents de toutes les écoles de la commune (libres et communales) pour une aide aux
enfants en difficulté scolaire.
A l'époque, la demande portait sur une remédiation en dehors du cadre scolaire. Un minibus faisait la
tournée des écoles et permettait de sortir l'élève de l'environnement scolaire, lié au sentiment d'échec.
Aujourd’hui, les animateurs viennent aussi pendant les heures scolaires, à l’école, pour aider nos enfants.
Il ne s'agit pas d'être un prof particulier, mais plutôt de soutenir un enfant qui, dans son travail personnel,
se sent démuni. On ne parle pas de remédiation comme le ferait un instituteur, mais comme le ferait un
parent. Bénédicte et Olivier, les éducateurs, font un travail différent de l’enseignant, mais en collaboration
avec lui. Des activités para-scolaires sont également organisées les mercredis après-midi et pendant les
congés scolaires.
Chaque année, les associations de parents de toutes les écoles de la commune de Court-St-Etienne,
soutiennent financièrement le fonctionnement du Court-Pouce.
Etant donné certaines dérives quant aux services rendus par le CP dans les écoles de la commune et au
manque de moyens humains et financiers, il faudrait peut-être recentrer et repréciser le rôle du CP dans les
écoles et ceci en accord entre autres avec les associations de parents.
Nous remercions vivement Brigitte Phillips pour tout le temps passé à préparer, négocier et organiser avec
son mari et d’autres parents le Court-Pouce. Ainsi que pour son rôle de représentante de notre AP pendant
des années aux Assemblées générales.
Ø Conseil de Participation : élection des représentants de l’Association des Parents:
Vous le saviez déjà deux de nos représentants ne renouvelaient pas leur mandat. Nous les
remercions vivement pour le temps donné aux réunions de l’AP et du Conseil de Participation durant
ces deux dernières années pour Marie-Amélie de Biolley (P6A) et durant 4 années puis ces deux
dernières années pour Olivier de Thibault (P5B).
Après avoir fait appel à vous, nous sommes très heureux de vous annoncer que notre équipe de
représentants de l’Association des Parents au Conseil de Participation fait peau neuve.

Deux nouveaux parents de l’école rejoignent l’équipe restante.
Il s’agit de :
- Catherine Challe (maman d’Oscar en classe d’accueil)
- Boris Maroutaeff (papa d’Aurélien en P2B)
Enrico Sallustio( P6A, P1B) reste représentant de l’AP.
Anne-Catherine Lannoy (P6A, P2A) ainsi que Catherine Breckpot(P2B, M3, accueil) resteront
suppléantes.

Ø Mandats AP :

Comme chaque année, les mandats de président ( e)s, trésorier (ère), et secrétaire se terminent.
Daphné, notre trésorière, ne renouvellera pas son mandat et de ce fait, Alexandre Geyssens se
propose d’apprendre ce rôle en étant « vice-trésorier », afin de connaître un peu mieux le
fonctionnement de l’AP durant l’année scolaire prochaine.
Si parmi vous, des parents sont tentés par l’aventure de l’AP en postulant pour les mandats de
président ( e), vice-président ( e) ou secrétaire, qu’il ou elle se fasse connaître. L’élection de ces
postes aura lieu lors de notre prochaine réunion : le mardi 17 juin à 20h15.
Ø Co-voiturage : Des renseignements précis par rapport aux assurances doivent être pris.
Informations pratiques suivront.
Ø Calendrier scolaire: Vous avez déjà reçu un courrier pratique, vous pouvez encore passer
commande : clôture des commandes : vendredi 6 juin.

Ø Idées activités pour l’année scolaire 2008-2009 :
-

-

1er trimestre :

- rallye pédestre ou à vélo (à voir en fonction des organisateurs)
- dégustation de vins
- vente de biscuits
2ème trimestre : soirée jeux de société

Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas à nous les communiquer.

Notez dès à présent : prochaine réunion : mardi 17 juin à 20h15!
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