COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du lundi 17 novembre 2008

Présents : Brigitte Rezsohazy (P5A), Sophie Pinon (P5A, P3B, P1A),

Alexandre Geyssens (P1A, M1),

Nathalie Delvaux (P6B, P5A), Boris Maroutaeff (P3A), Catherine Breckpot (P3A, M3, M1), Mme Judith
(institutrice maternelle) et M. Brison.

Ø COURT-POUCE
Suite à leur demande, nous avons reçu deux représentantes du CP (école des devoirs itinérante pour toutes
les écoles de Court-Saint-Etienne) : Fabienne Borres (Présidente) et Anne-Catherine Letroye (employée
assurant la gestion journalière). Elles sont venues nous donner un aperçu des activités du CP, et ce plus
particulièrement pour les enfants de l’école :
- Ecole de devoirs (1h consacrée aux devoirs et 1h d’activités diverses) tous les mardis après
l’école en association avec l’école Defalque.
- Présence 2h/semaine pour les enfants ayant besoin d’une remédiation (suite à une maladie, une
mauvaise compréhension d’une matière). Ceci se fait à la demande de l’enseignant pour les
enfants des deux derniers cycles (un système de remédiation existant au sein de l’école pour le
cycle 6/8). Les enfants sont maximum 5 et le travail à faire est généralement fourni par
l’enseignant.
A côté des activités spécifiques aux écoles, le CP organise aussi des activités pour les enfants les mercredis
après-midi et des stages durant les congés scolaires.
Lors de la prochaine AG, les objectifs du Court-Pouce seront discutés.
Ø CONSEIL DE PARTICIPATION
Divers points du projet d’établissement ont été discutés :
Préparation au secondaire : il est demandé que les enfants du dernier cycle aient un travail régulier à faire à
la maison afin de se préparer au secondaire. De plus l’orthographe et la mémorisation doivent faire l’objet
d’une attention plus soutenue pour certains d’entre nous.
Bibliothèque des maternelles : chaque enfant de 3ème à 6ème pourrait offrir un livre pour garnir la
bibliothèque des plus jeunes. Un courrier suivra.
Afin de mettre en valeur les travaux des enfants, ne pas oublier d’afficher leurs panneaux d’élocution
L’AP relancera prochainement l’activité « conte » du temps de midi si suffisamment de personnes peuvent
s’y investir.
Dans le cadre du point sur le respect de l’environnement, une journée scientifique sera organisée par l’AP
avec l’aide d’élèves de l’école normale de LLN. Il est aussi demandé que la journée du pull soit à nouveau
organisée (diminution de la température dans les locaux durant une journée).

Ø RESPIRATION
P. Brison a rencontré le PSE à ce sujet. Il est possible d’organiser une conférence ayant pour thème les
allergies et la qualité de notre environnement en collaboration avec les mutualités. Etant donné le succès de
la dernière conférence organisée par l’AP sur le sommeil, l’AP décide d’organiser une toute autre activité
dans un premier temps : un jogging parents/enfants (tout en apprenant comment bien respirer), suivi d’un
temps de relaxation.
Ø AGENDA
Date de la journée scientifique à voir avec les enseignants.
Des dates sont proposées pour une formation en secourisme. Un courrier suivra.
Ø PLAN MOBILITE
Une enquête « mobilité » a été entamée pour la commune à la demande du MET. Toutes les familles
recevront un questionnaire à ce sujet. Un bureau d’étude sera ensuite chargé du dépouillement de l’enquête
et de faire des propositions à la commune.
Ø DIVERS
Alexandre nous explique que la Province organise une journée spéciale à l’occasion de la fête du 11
novembre et que de nombreuses activités très intéressantes sont alors accessibles. Il serait bien que nous
nous en informions afin de pouvoir en faire la promotion l’an prochain.

Notez dès à présent : prochaine réunion : mardi 27 janvier à 20h15!
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