Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

Ainé
Non mail

25 mai 2011

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


Projet Santé : L’écran autrement
A la suite des actions réalisées par les enfants en classe (en fonction des âges : référentiel (analyse des
programmes, des sigles…), réalisation d’un JT, création d’un court métrage), l’AP organisera des activités à
destination des parents : soirée de projection des réalisations + ateliers intergénérationnels et interactifs le
tout autour d’un sandwiche…
L’AP réfléchit aussi à la réalisation d’un petit prospectus à la destination des enfants et des parents contenant
les différents sigles liés aux programmes, des articles et des idées reçues sur l’écran, des « conseils » de
consommation…)
Votre participation et vos idées sont les bienvenues !!

Conseil de Participation
A la suite de nombreuses rencontres entre les différents acteurs pour la réalisation du Projet
d’établissement, celui-ci est fin prêt à être distribué à tous l’an prochain.
Le rapport d’activité relatif à l’année dernière a été réalisé, en bref :
- D’après les statistiques, il y a en moyenne 2 élèves par cycles qui doublent.
- Concernant la formation des enseignants : les enseignants ont un jour de formation avec l’inspecteur et 2
jours entre eux (dont un axé sur les liens entre le primaire et le secondaire)


Projets d’activités pour 2011-2012
 Petit déjeuner + Brocante – 25/9
 Rallye pédestre – 9/10 – 14h

 Soirée Jeux – 3/2 – 19h
 Vente de biscuits – fin octobre pour livraison début décembre
Pour que ces activités soient une réussite, nous avons besoin de VOUS et d’un peu de votre temps… Si vous
souhaitez participer à l’élaboration d’une des activités organisées (dans l’organisation et la préparation ou bien
le jour même), n’hésitez pas à vous manifester !

Fonds de solidarité
Cette année encore, grâce à vous, le fonds de solidarité a pu aider un certain nombre de familles.
MERCI à vous !


Portes ouvertes :

30 aout 2011 de 18h à 19h



Prochaine réunion :

mercredi 28 septembre 2011 à 20h15 : ELECTION DES MANDATS
Tout candidat est le bienvenu, n’hésitez pas à nous le faire savoir et à nous
rejoindre !
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