Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

Ainé
Non mail

6 avril 2011

Présents : Sophie Pinon (P5, P3), Alexandre Geyssens (P3, P1), Boris Maroutaeff (P5, M2), Catherine
Breckpot (P5, P2, M3), Anne-Sophie Benrubi (P4), Annabelle Wijzen (P4, P2), Mme Catherine Patte et M.
Brison.


Projet d’établissement :

Ci-dessous, vous trouverez les points qui seront ajoutés au projet d’établissement :
Plaisir d’apprendre :
- Aménager le centre de documentation ; y placer un responsable, établir une grille horaire et permettre
aux élèves de le fréquenter.
- Mise en valeur des espaces verts, des lieux de travail et des endroits de passage
- Développer des compétences en savoir écouter
Mathématiques : Manipulations au service de la numération, des grandeurs, de l’espace
Néerlandais : Améliorer la compréhension à l’audition au 10/12.
Valorisation du sport
- Valoriser le développement corporel de l’enfant pour favoriser le développement de son capital-santé,
l’épanouissement et la confiance en soi
Projet culturel : Définir et mettre en valeur une thématique artistique et/ou culturelle commune par année
scolaire : « L’enfant fait son cinéma. »
Autonomie : Dans un environnement favorable, grâce à un climat de confiance, l’enfant construira peu à peu son
autonomie et deviendra auteur de ses apprentissages à l’école, comme à la maison.
Franchir des tremplins : Matinée de vie au secondaire pour les élèves de 6ème avec la collaboration des
professeurs du secondaire.
Rencontres entre les enseignants du fondamental et les enseignants de secondaire
Poursuivre les dialogues auto-éducatifs : conseil de classe, forum des élèves (8-12), conseil communal des
enfants (9-12).


Projet Santé : L’écran autrement

L’AP réfléchit à l’organisation d’actions sur le thème « l’écran autrement » :
- Travailler avec les enfants à la création d’un mini journal,… et amener les parents à venir voir les
réalisations des enfants.
- Créer une brochure reprenant certaines choses sur la TV, les jeux vidéo : sigles/normes, en fonction des
âges, les éventuels dangers
- Réflexion sur la programmation : regarder la TV autrement, donner quelques solutions, choisir le
programme et le moment pour la regarder (=enregistrer les émissions intéressantes).
- Curseur pour évaluer le temps passé devant l’écran…
- Vos idées sont les bienvenues !!


Action Delhaize

Delhaize nous a informés que le règlement a changé : les actions Delhaize ne pourront plus être organisées
qu’une fois tous les deux ans. Notre action se déroulera donc l’an prochain.
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Collations

L’organisation de collations collectives est assez compliquée. Aussi, chaque enseignant donne ses « directives »
en début d’année, un jour « fruit » est décidé, certains amènent les collations pour tous et demandent une
participation.


Court Pouce

Le Court Pouce a pour but principal de donner un “coup de pouce” aux enfants de l'école primaire en difficulté
scolaire et de favoriser leur réinsertion. Le Court Pouce se déplace en minibus d'une école à l'autre et d'un
hameau à l'autre.
L’AP du Collège St Etienne, comme les autres écoles, verse chaque année une cotisation au Court Pouce.
Cette année, ils ont réalisé une pièce de théâtre avec les enfants (représentation le mercredi 25 mai au
Centre Culturel d'Ottignies), ils participent à la journée « venez vous amuser » organisée également par le
Conseil communal des enfants le 22 mai,…
Le Court Pouce est toujours à la recherche de bénévoles, si vous avez un peu de temps à donner pour les
enfants, vous pouvez contacter Olivier SALVADOR (0498/52.28.09).

Prochaine réunion :

mercredi 25 mai 2011 à 20h15

L’Association des Parents.

Association des Parents du Collège St Etienne (Sections Maternelle et Primaire)
Présidente : Sophie Pinon : 010/61.61.12
Secrétaire : Catherine Breckpot : 010/61.86.77
N° compte bancaire : 340-1506569-03 - ap@collegestetienne.be - www.collegestetienne.be
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