Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

mardi 8 juin 2010

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

Boris Maroutaeff (P4A, M1), Catherine
Challe (M2), Sandrine Vandenbussche (P6), Catherine Breckpot (P4B, P1, M2) et M. Brison.

 Mercis : L’équipe de l’AP remercie vivement Brigitte Rezsohazy et Sandrine Vandebussche pour
le temps qu’elles ont donné à l’AP en tant que présidente, trésorière et secrétaire.

 Conseil de participation : retour sur le CP du 3 juin
Respect : Proposition d’un apprentissage à la getion des écrans (télé, ordinateur, consoles…). Une
collaboration pourrait être établie avec le CCBW et l’UFAPEC.
Bibliothèque destinée aux deux premiers cycles – la bibliothèque fonctionne et les livres sont bien
empruntés par les classes. Une demande est faite à l’AP pour davantage de livres neufs l’an prochain.
Conseil communal des enfants – Une meilleure communication par rapport aux projets est demandée de la
part du Conseil communal : Les parents des conseillers devraient également être mis au courant des
propositions de dates pour les activités organisées en dehors de l’école etc.; lors de l’élection, les enfants
ont très peu d’information sur le rôle qu’ils auront à jouer en tant que conseiller. Une attention plus
particulière devrait aussi être portée au contenu des projets, afin qu’ils soient citoyens et porteurs pour la
commune.
Les mandats des représentants de l’AP arrivent à échéance et seront renouvelés l’an prochain.



CNV 2010-2011

Le groupe des parents CNV organisera début septembre une réunion d’information afin de vous rencontrer
et d’expliquer concrètement (et très brièvement) ce qu’est le projet CNV, ainsi que les applications et
implications de ce projet dans l’école. L’équipe a également besoin de se renforcer… Ce sera donc
l’occasion de vous renseigner et de faire connaissance avec les membres de l’équipe (aucun pré requis
n’est nécessaire.



Activités 2010-2011

MARCHE : octobre 2010!! Nous marcherons ensemble (et les poussettes rouleront..) dans les belles
contrées de Sart ou Tangissart (programme encore à définir).
Appel aux volontaires pour aider à l’organisation
SOIREE JEU : Dans le cadre de la semaine sans TV, organisation d’une soirée jeu de société en famille.
Appel aux volontaires pour aider à l’organisation
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MAIS ENCORE : Semaine Delhaize, vente de biscuits, calendrier des anniversaires et vos idées …
Les bénéfices récoltés lors des différentes activités organisées par l’AP servent à offrir des livres en fin
d’année aux 6ème primaires, à participer à la formation des parents CNV, à aider St-Nicolas à préparer sa
fête, à fournir de nouveaux livres à la bibliothèque d’en haut, à participer au projet du Court-Pouce…

 Elections : AP année 2010-2011
Présidente : Sophie Pinon
Secrétaire : Catherine Breckpot
Trésorier : Alexandre Geyssens.

IMPORTANT
L’AP organise des activités dans le but de permettre à tous les parents de se rencontrer, entre adultes ou en
famille et de partager des moments de complicité… Pour que ces activités soient une réussite (comme
jusqu’à présent), nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, votre aide, vos bras, vos
idées !!! Et nous vous en remercions encore.
C’est pourquoi vous l’aurez compris en lisant ce pv, l’an prochain encore nous aurons besoin de vous, par
une aide ponctuelle ou une participation encore plus active, plusieurs d’entre nous partant pour d’autres
aventures.

!!! Chaque moment donné est une aide précieuse !!!

Vous pouvez déjà vous manifester, en nous contactant pour les différents appels aux volontaires :
Marche – Octobre 2010
Soirée jeu – date à déterminer
CNV - infos ou pour renforcer l’équipe

Prochaine réunion :

010/61.61.12 – Sophie Pinon
010/61.86.77 – Catherine Breckpot
010/61.86.77 – Catherine Breckpot

Septembre 2010

L’Association des Parents.
Association des Parents du Collège St Etienne (Sections Maternelle et Primaire)
Co-Présidentes : Brigitte Rezsohazy : 010/61.65.08 et Sophie Pinon : 010/61.61.12
Secrétaire : Catherine Breckpot : 010/61.86.77
N° compte bancaire : 340-1506569-03
E-mail AP: ap@collegestetienne.be
Site internet de l’école : www.collegestetienne.be
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