Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

1 mars 2011

Présents : Sophie Pinon (P5, P3), Alexandre Geyssens (P3, P1), Boris Maroutaeff (P5, M2), Catherine
Breckpot (P5, P2, M3), Mme Benrubi (P4), Mme Wijzen (P4, P2), M. Sallustio (P4), Maïté Saint Guislain, M.
Mathieu et M. Brison.

Projet d’établissement :
Le Conseil de Participation (3 groupes de travail) a élaboré le contenu des 3 premiers thèmes du nouveau
projet d'établissement (Septembre 2011- Juin 2014) : plaisir d’apprendre, outils d’apprentissage et mise en
valeurs des dons, l’enfant citoyen).
Les nouveaux projets seront: l’autonomie, la mise en valeur des espaces verts, un nouveau projet culturel,….
Le 4èmé thème « Vivre en chrétien » sera discuté lors de la prochaine réunion du Conseil de Participation.

Projet Santé : L’écran autrement
Dans le cadre de l’action à mener au sein de l’école, en lien avec le projet d’établissement, nous avons pu
accueillir Maïté Saint Guislain (animatrice CCBW en charge de la coordination des centres culturels locaux).
Nous lui avons exposé les buts de l’école via cette action :
- appréhender autrement l’écran,
- que mettre en place au sein de l’école pour aider les enfants à mieux gérer les écrans (TV, ordi,
PlayStation, Nintendo, etc.) ou à les éviter,
- développer le parallèle entre enfant et parents.
Elle nous a ensuite expliqué les différents projets mis en place les autres années dans différentes écoles du
Brabant Wallon (création JT, badge de participation, carnet de gestion du temps passé devant la TV).
Une école peut s’impliquer dans un projet organisé par le CCBW ou bien le CCBW peut soutenir une action
menée par l’école.
Nous réfléchissons maintenant aux projets participatifs et intergénérationnels qui pourraient être menés
chez nous : échanges et rencontres, soirée jeux vidéos et discussion sur le thème….
Vos idées sont les bienvenues !

Action Delhaize
Une semaine action Delhaize aura lieu la semaine du 23 mai 2011. Confirmation et commande des tickets
courant du mois d’avril.

Midis contés
Chaque vendredi sur le temps de midi, une ou deux mamans prennent le temps de raconter des histoires, des
contes, parfois avec des marionnettes aux enfants de l’école d’en haut. Merci à elles !

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 ! Un grand merci à lui pour le temps passé à sa réalisation ! Bons de
commande dans les cartables (4€) !
Prochaine réunion :

mercredi 6 avril 2011 à 20h15
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