Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

28 septembre 2011

Présents : Sophie Pinon (P6, P4), Alexandre Geyssens (P4, P2), Boris Maroutaeff (P6, M3), Catherine Breckpot (P6, P3, P1),
Anne‐Sophie Benrubi (P5), Madeleine Biot (P6), Véronique Dehantschutter (P3, P5), Aude Wiot (M1), Juan Hinga (M3),
Mevrouw Ludivine et M. Brison.

Drink de bienvenue, accueil des nouveaux parents et 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, St N….)
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.
L’an dernier, ils ont réalisé une pièce de théâtre avec les enfants, ont participé à la journée « venez vous amuser » organisée
également par le Conseil communal des enfants,…
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).
Collations : Nous allons proposer aux enseignants un canevas de collations afin que les parents puissent le suivre s’ils le
désirent : 1 produit laitier, 1 fruit, 1 tartine, 1 légume, 1 collation ‘au choix’. Suite à leur réunion, ils feront avancer le projet.

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 3€, une semaine coûte 12€ par enfant.
Vous pouvez faire le don de votre choix sur le compte 340‐4629357‐70.
Nous vous en remercions vivement d’avance !!

Calendriers
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 en annexe (4€) !

Biscuits
Vous avez reçu le bon de commande, n’oubliez pas de le remettre pour le 14 novembre au plus tard.
Livraison prévue avant les vacances de Noël.
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Soirée Jeux : vendredi 3/2 – 19h : notez déjà dans vos agendas !



Prochaine réunion : mercredi 16 novembre 2011 à 20h15
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