Aînés
non mail

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du mercredi 29 avril 2009

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

Sandrine Vandenbussche (P5A), Boris
Maroutaeff (P1A), Nathalie Delvaux (P6B, P5A), Alexandre Geyssens (P2A, M2), Mme Catherine Patte
(institutrice P1A) et M. Brison.

Ø Réflexion sur l’organisation de l’AP : Suite à l’arrêt définitif du secrétariat de
l’AP par Sandrine Vandenbussche, l’AP recherche un(e ) ou deux personnes intéressée(s).
Courrier transmis à ce sujet.

Ø Journal de l’école : à partir de l’année scolaire prochaine, le journal de l’école ne

sera plus pris en charge par l’AP car il rentrera dans un projet de mise en valeur du savoir
écrire des élèves et devrait paraître à différents moments de l’année.

Ø Bibliothèque école du haut

Notre but serait de mettre la bibliothèque en fonction dès janvier 2010. En attendant, il
faudra trier les livres reçus par : thèmes, tranches d’âges, …. Les enseignants ne souhaitent
pas d’animateur (trice) de bibliothèque mais aimeraient se rendre à la bibliothèque
régulièrement pour y consulter des livres, les lire dans le local ou en classe. Les livres ne
quitteront pas l’école.
Nous sommes donc à la recherche :
- d’une personne qui serait disponible régulièrement pour venir reclasser les livres rapportés
par les (classes) élèves afin que les livres soient toujours aux mêmes places.
- de livres d’histoires et de livres documentaires pour les élèves de l’école d’en-haut : 2,5
ans à 8 ans
Merci de contacter Sandrine Vandenbussche si vous êtes intéressé(e).
Ø Nettoyage jardin : Grand merci à tous les parents, enfants, grands-parents
présents lors de la matinée du 25 avril. Le jardin est métamorphosé !

Notez dès à présent : prochaine réunion : mercredi 10 juin à 20h15 !
Ordre du jour :

- Elections : président(s), secrétaire, trésorier
- Etat des comptes
- Drink de fin d’année
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