Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

23 septembre 2010

Présents : Sophie Pinon (P5, P3),

Alexandre Geyssens (P3, P1), Enrico et Moriko Sallustio (P4), AnneSophie Robbeets (P4), M. Lukoki (P6), Catherine Breckpot (P5, P2, M3) et M. Brison.

 Présentation de l’AP : L’équipe de l’AP se réunit +/- toutes les 6 semaines et discute notamment
du projet d’établissement, de l’organisation d’activités (rallye pédestre, brocante, soirée jeux, projet
langues, Court-Pouce,…). Par ailleurs, si un problème ne peut être résolu en collaboration avec le
professeur ou la direction, vous pouvez toujours faire appel à l’AP.
Les fonds de l’AP servent à financer en tout ou en partie différents projets (Court Pouce, CNV, St N….).
 Projet d’établissement :
Le projet d’établissement est le fil rouge de l’école. Celui-ci reprend tout ce qui est fait dans l’école
(Néerlandais…) ou à faire dans les mois à venir (développer des rencontres avec des artisans…).
Il est élaboré par le Conseil de Participation (professeurs, Pouvoir Organisateur, parents), chaque
intervenant partageant le point de vue des personnes qu’il représente (parents…).
Les mandats des représentants de l’AP au Conseil de Participation arrivent à échéance et seront renouvelés
prochainement. Candidats présentez vous ! (+/-4 réunions max sur l’année)



CNV 2010-2011

Le groupe des parents CNV organisera 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)



Rallye pédestre 17 octobre 2010 14h

Nous marcherons ensemble (et les poussettes rouleront..) dans les belles contrées de Sart ce dimanche 17
octobre. BIENVENUE A TOUS !!
 Soirée Jeux : Dans le cadre de la semaine sans TV « comment gérer les écrans », organisation
d’une soirée jeu de société en famille. Appel aux volontaires pour aider à l’organisation



Idées diverses: apprendre les échecs, calendrier d’anniversaires.

Bientôt: Action biscuits

 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 !!
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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, cette année encore nous aurons BESOIN DE VOUS,
par une aide ponctuelle ou une participation encore plus active.
!!! Chaque moment donné est une aide précieuse !!!

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

Prochaine réunion :

010/61.86.77 – Catherine Breckpot
010/61.86.77 – Catherine Breckpot

mardi 9 novembre 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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