Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

Ainé
Non mail

mercredi 30 septembre 2009

Présents : Brigitte Rezsohazy (P6A), Sophie Pinon (P6A, P4A, P2A),

Boris Maroutaeff (P4A, M1), JeanPierre Jacobs (P3, M1), Catherine Challe (M2), Catherine Breckpot (P4B, P1, M2), Madame Marie et M. Brison.

Ø Drink de bienvenue : J !!
Ø Accueil et présentation de l’AP aux nouveaux parents
Explication des buts et fonctionnement de l’AP
Ø Projet Santé :

Bouger respirer le dimanche - JOGGING – 11 octobre 2009 10h

L’AP rappelle à tous les parents l’organisation de la matinée jogging. Les parcours sont accessibles à tous
(y compris pour les plus petits-parcours de psychomotricité) – N’oubliez pas de vous inscrire !
Ø

Divers
1. 69 familles sur 179 ont demandé à recevoir les documents de l’AP par mail. Si vous le souhaitez
également, envoyez un mail à l’adresse de l’Association des Parents (ap@collegestetienne.be).
2. 33 familles sur 179 souhaitent faire du covoiturage. Une liste avec les coordonnées a été transmise
aux familles concernées.
3. Bibliothèque école d’en haut – Merci déjà pour les livres que vous avez offerts à l’école. Afin
d’étoffer et d’actualiser les rayons de la bibliothèque, l’AP participera également à l’achat de livres
choisis par les professeurs.
4. Projets de l’année : Vente de biscuits, actions Delhaize, après-midi jeux de sociétés, présentation de
« produits du terroir - artisanat» par des parents de l’école (contact Christian Pinon010/61.61.12)…

Ø Fonds de solidarité : Le fonds de solidarité a été créé dans le but d’aider des familles qui n’ont pas
les moyens financiers d’offrir un repas chaud à leurs enfants. Il va de soi que leur anonymat est préservé.
Cet argent est placé sur un livret d’épargne et nous a déjà permis d’aider plusieurs familles.
Vous désirez soutenir une famille en difficulté en offrant le repas chaud de midi à ses enfants ?
Un repas coûte 2,95€, une semaine coûte 11,80 € par enfant.
Vous pouvez faire le don de votre choix sur le compte 340-4629357-70.
Nous vous en remercions vivement d’avance !!

Prochaine réunion :

Mardi 17 novembre 2009 - 20h15
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