Aînés
non mail

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du mardi 17 mars 2009

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

Sandrine Vandenbussche (P5A),
Catherine Challe (M1), Alexandre Geyssens (P2A, M2), Catherine Breckpot (P3B, M3, M1), Mme Colette
(professeur d’éducation physique) et M. Brison.

Ø Evaluation du projet d’établissement : Ci-dessous, vous trouverez les points qui devaient
être évalués en fonction de leur échéance et qui concernent l’AP

- 1.1.A. Créer une bibliothèque destinée aux deux premiers cycles : avis suivra
- 1.1.B. Promouvoir la mise en valeur des travaux des élèves par des expositions et par la
communication aux autres acteurs de l’école (cycles, parents,…) : 26/03 : les élèves de 1ère et 2ème
maternelles ont exposé à l’école en haut.
Nous proposons une exposition des travaux de tous les cycles lors de la fête d’école.
- 1.1.D. Proposer des activités gratuites et différentes sur le temps de midi,… : depuis début janvier, des
mamans conteuses viennent le midi à l’école en haut, lire des histoires aux enfants des classes de
maternelle, 1ères et 2èmes primaires.
- 1.2.C. donner le goût à l’expression écrite : l’année scolaire prochaine, l’école envisage la parution d’un
journal des enfants à périodes régulières.
- 1.4. Organiser des sorties découvertes :
- 1.7. Favoriser avec les artistes, les artisans, et autres secteurs professionnels proche de la commune :
quelques parents ont répondu à notre appel, d’autres parents sont venus expliquer leur métier ou hobby en
classe de 3ème maternelle et 1ère primaire.
- 2.1.C Pour les parents : être informés de ce qu’il faut faire : proposition faite de penser à organiser une
soirée d’information sur la gestion mentale

Ø Remise des mandats :
Brigitte Rezsohazy et Sophie Pinon remettent leur mandat de co-présidentes.
Après 8 ans de présence au sein de l’AP, Sandrine Vandenbussche remet définitivement son
mandat de secrétaire.
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui souhaiteraient s’investir dans l’école et
qui seraient prêtes à donner un peu de leur temps. L’AP se réunit 1 fois toutes les 6
semaines. Les réunions ont lieu le soir de 20h15 à 22h00.
Nous recherchons des personnes pour le poste de secrétaire et/ou de président.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous en parler ou nous téléphoner ou nous
rencontrer lors de notre prochaine réunion le mercredi 29 avril à 20h15.

Ø Classes vertes

Les cycles 8-10 et 5-8 envisagent pour l’avenir l’organisation de classes vertes.
La raison pour laquelle cela n’avait pas été envisagé ces dernières années était que les
enseignants pensaient que les coûts étaient trop importants et qu’il valait mieux faire
quelques petites excursions dispersées dans l’année scolaire. Seulement, les trajets
coûtent de plus en plus et cela remet en cause les arguments du passé.
Le projet n’est encore qu’à l’état de réflexion…à suivre
Ø Environnement : Nous avons reçu une liste des activités organisées dans les écoles
de la ville d’Ottignies. Nous avons fait une liste d’activités qui pourraient être organisées au
sein de l’école :
-

Rassembler dans chaque classe, les feuilles dont seul le recto a été utilisé.
Tri des déchets
Collecte de piles usagées
Nettoyage du jardin (vous avez déjà reçu un appel)
Promouvoir l’utilisation de boîtes à tartines et de gourde
Animations sur le tri des déchets
Classes vertes organisées par le CRIE,…
éveiller le sens critique des enfants sur la consommation », nos petits
étant bombardés de pub, comment les aider à résister ?

RAPPEL : l’école collecte vos piles usagées : il y a des containers

bleus à l’entrée du bâtiment du bureau de M. Brison et à l’école en bas. Cela permet à
l’école d’acquérir du matériel sportif.

Notez dès à présent : prochaine réunion :
mercredi 29 avril à 20h15 !
Ordre du jour :
- Réflexion sur l’organisation de l’AP au niveau de sa structure, de son
fonctionnement
- Bibliothèque
- Nettoyage du jardin : conclusion et entretien
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