Association

des

Parents

COMPTE RENDU DE LA REUNION

lundi 26 avril 2010

Présents : Sophie Pinon (P6A, P4A, P2),

Brigitte Rezsohazy (P6), Catherine Challe (M2), Boris Maroutaeff
(4P, 1M), Enrico Sallustio (3P), Mme Catherine Patte et M. Brison.

Conseil de participation : Evaluation du projet d’établissement
Les différents points du projet d’établissement arrivant à échéance ont été évalués. L’AP demande de prolonger
certains d’entre eux. Ceci sera décidé lors de la prochaine réunion du Conseil de Participation.

Retour sur les activités :
- Cours d’anglais : étant donné le succès de cette offre, trois cours ont été mis sur pied. Il semble qu’il soit plus
difficile pour les enfants de se concentrer lorsque le cours démarre à 16h30, plutôt que 15h30. Nous éviterons
donc de mettre des activités de ce type tard dans la journée à l’avenir. Les cours seront donnés jusque fin mai.
- Après-midi jeux de sociétés : beaucoup d’investissement pour un succès mitigé (familles de l’école présentes + 1
famille extérieure = 30 personnes maximum !). A l’avenir, faire un rappel la semaine précédent l’activité,
diversifier les jeux (scrabble, échecs, cartes, sports,…)
- Midis contés : Tous en redemandent (mamans et grand-maman conteuses, ainsi que les enfants)
- Jeux de cours sur le temps de midi : Ils vont être remis en route durant les mois de mai et juin. Beaucoup
d’enfants du cycle 10-12 sont demandeurs pour pouvoir organiser des jeux avec les plus jeunes. Ils doivent encore
être formés (apprendre des jeux de cours et leurs règles afin de pouvoir les expliquer au cycle 5-8) par des membres
de la CNV.

Divers :
- Fête du Merci : L’AP prend en charge l’organisation d’une fête du Merci cette fin juin pour toutes les personnes
se dévouant pour l’école (CNV, comité des fêtes, AP, bibliothèque, couture, enseignants, surveillants,…).
- Les comptes de l’AP sont en positifs et nous permettent donc de poursuivre notre participation financière tant
pour l’école que pour des enfants de familles en difficulté.
- Journal de l’école : si vous avez envie de partager vos idées ou souvenirs en insérant un texte ou des photos dans
le journal de l’école, faites nous les parvenir pour le 17 mai…
- Bulletin : Une demande est faite pour avoir les commentaires concernant les cours de néerlandais et de
gymnastique dans le bulletin.
- Tarif Fête d’école : Il est aussi rapporté que certains parents trouvent que les spectacles de la fête d’école sont fort
chers cette année. P. Brison souligne le niveau de qualité nettement supérieur de ceux-ci grâce à une préparation
soignée et de longue haleine avec l’aide de Monsieur Blavier.

Prochaine réunion :

Mercredi 2 juin 2010 - 20h15
VENEZ AVEC VOS IDEES !!
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