COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du mardi 27 janvier 2009
Présents : Brigitte Rezsohazy (P5A), Sophie Pinon (P5A, P3B, P1A),

Alexandre Geyssens (P1A, M1),
Nathalie Delvaux (P6B, P5A), Boris Maroutaeff (P3A), M. Matthieu (instituteur P2A) et M. Brison.

Ø Respiration
Un projet santé basé sur l’importance de la respiration sera proposé en octobre 2009. Seraient mis en place
2 parcours de jogging à faire en famille, ainsi que des stands où l’on vous expliquera: les échauffements,
les étirements, la prise du pouls, les techniques de respiration, des bras,…Cette activité se terminerait par le
verre de l’amitié ou un goûter selon l’horaire prévu. Informations suivront prochainement.
Organisateurs : Nathalie et Philippe Delvaux, Sophie et Christian Pinon, Alexandre Geyssens
Ø Agenda
- La journée scientifique est programmée. Les enseignants du cycle 10-12 ont demandé que le thème
abordé porte sur l’électricité.
- A la demande de plusieurs parents, une nouvelle formation en secourisme sur l’attente intelligente des
secours et la réanimation cardio-pulmonaire (= RCP)) est mise en place. D’autre part, les parents qui ont
suivi la formation l’année dernière pourront avoir une séance de « recyclage » sur la RCP. Un courrier
suivra avec des propositions de dates.
Ø Journal de l’école : « Mon école à moi »
Chaque année, nous publions un journal que vous recevez au mois de juin. Pour qu’il soit publié il nous
faut des articles écrits par les enseignants mais aussi par vous, les parents (parent bénévole dans l’école ou
ayant assisté à un spectacle fait par les enfants, ou ayant vécu une expérience avec une classe de l’école …
etc…). Nous avons aussi parfois la chance d’avoir des élèves qui écrivent un petit texte. Sandrine
Vandenbussche attend les articles pour le début du mois de mai au plus tard !
Vous pouvez les lui transmettre soit :
- via le cartable de votre enfant,
- via M. Brison
- via le mail de l’AP : ap@collegestetienne.be
Ø Comptes AP
Bénéfices suite à la vente de biscuits = 579,10€ qui seront répartis équitablement entre les cycles pour les
différents projets annoncés.
Bénéfices suite à la vente de vins = 196,95€.
Les photos de la messe de la rentrée, du rallye pédestre, du concours de St Nicolas et de la messe de Noël
sont sur le site internet de l’école. Grand merci à Bernard Trigalet !

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