Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

16 novembre 2011

Présents : Sophie Pinon (P6, P4), Alexandre Geyssens (P4, P2), Boris Maroutaeff (P6, M3), Catherine Breckpot (P6, P3, P1),
Véronique Dehantschutter (P3, P5), Aude Wiot (M1), Aurore Pirotte(P1), Mme Dalimier (M1), Mme Claire (polyvalente) et M.
Brison.


Collations
Les enseignants nous ont transmis leur point de vue : « mercredi jour du fruit/légume » dans toutes les classes (maternelles et
primaires).
Les autres jours, les enseignants proposeront d’introduire progressivement d’autres collations saines (produit laitier …), cette
formule étant facultative.
Les classes de 3è, 4è, 5è et 6è primaires ont organisé un concours d’affiches sur les fruits. La classe de 5èB a gagné et a
remporté une caisse de mandarines.

Nouvelle école
L’entrée dans les nouveaux bâtiments du Collège St‐Etienne, section fondamentale se fera en septembre 2014 !
Ces nouveaux bâtiments remplaceront complètement les implantations actuelles et prendront place à côté de la section
secondaire du Collège St‐Etienne, Avenue des Prisonniers de Guerre. Ceux qui souhaitent davantage d’information peuvent
contacter M. Brison à ce sujet.


CNV
La soirée d’information à la CNV (Communication Non Violente – rebaptisée Communication Nouvelle et Vivante au sein de
l’école) a eu lieu le lundi 21 novembre. Via quelques exemples concrets, les parents ont été amenés à réfléchir à la façon
d’aborder les conflits, ou de les éviter grâce au processus de CNV mis en place par R. Marshall (expression de l’observation,
des sentiments, des besoins et de la demande).
Pour les parents qui seraient intéressés à rejoindre l’équipe de parents CNV de l’école, une réunion sera organisée le mardi 24
janvier.

Projet d’établissement
Le Conseil de Participation s’est réuni pour l’avancement du projet d’établissement.
L’avis des parents est demandé sur les points suivants :
‐ 1.1.A : Bibliothèque en haut : afin de la faire vivre, une maman passera ranger les livres rapportés par les élèves
‐ 1.7. : L’enfant fait son cinéma : les enseignants ont lancé leurs projets sur le sujet. (Parents : voir point plus bas)
‐ 2.1.C. Gestion mentale : afin de sensibiliser les parents, 3 matinées d’information à la gestion mentale sont organisées
‐ 2.2. Autonomie : Grandir au quotidien

Semaine sans écran :
Dans le cadre de l’action semaine sans TV, et en parallèle avec les activités réalisées par les enfants, l’AP vous fera parvenir
courant du mois de janvier un petit guide

Biscuits
Bravo à tous !!! Nous avons battu tous les records : 400 boites vendues ! Soit un bénéfice net de 687,40€ pour l’AP.
Vous recevrez vos boites à partir de ce lundi 5 décembre.



Prochaine réunion : mercredi 11 janvier 2011 à 20h15
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