Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

18 janvier 2011

Présents : Sophie Pinon (P5, P3), Alexandre Geyssens (P3, P1), Boris Maroutaeff (P5, M2), Catherine
Breckpot (P5, P2, M3), Catherine Challe (M3), M. et Mme Landeloos (M1), Mme Dominique et M. Brison.


Projet d’établissement :

Les membres du Conseil de Participation se sont répartis en 3 groupes reprenant chacun 1représentant du PO,
des profs et de l’AP afin de faire évoluer le projet d’établissement sur les points suivants :
 plaisir d’apprendre (donner du sens aux acquis…),
 apprendre à apprendre (gestion mentale, comprendre son fonctionnement …),
 responsabilité citoyen (carnet de courtoisie) et CNV (Communication Nouvelle et Vivante – apprendre à
communiquer),
 religieux (semer non pour récolter mais pour le développement de chacun).
Si vous aussi avez des propositions, n’hésitez pas à les transmettre par email à l’AP !

Conseil Communal des Enfants (CCE)
Cette année l’organisation du CCE a été modifiée. Depuis la Toussaint, chaque école a organisé des élections en
5è et 6è primaire. Les parlementaires élus assistent à différentes commissions. Parmi eux, des Conseiller
communaux ont été élus et ceux-ci siègent au CCE en présence de M. le Bourgmestre et de l’échevin de
l’enseignement. Le but est d’amener les enfants à penser citoyen et à organiser des choses pour tous les
citoyens de la commune de Court-St-Etienne (propreté, intergénérationnel, …).

Biscuits
Super succès pour la vente de biscuits : 300 boites vendues. Meilleurs vendeurs classe de 5èPA.

Soirée Jeux
Le vendredi 18 février 19h, soirée jeux de société pour les parents et enfants.
Infos pratiques, inscription et réservation de sandwiches sous peu….

Calendrier perpétuel d’anniversaires
Enrico Sallustio (Papa de Kenzo), illustrateur, a réalisé pour l’école un calendrier perpétuel des anniversaires
Désormais, vous n’oublierez plus personne !

Prochaine réunion :

mardi 1 mars 2011 à 20h15
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