COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8/9/2008
ORDRE DU JOUR
1) Mise en place des activités parascolaires
2) Autres projets pour l’année 2008-2009
3) Site Internet de l’école : suivi
4) Etat des finances
5) Divers

1) Activités parascolaires
Suite à l’initiative émise et mise en place par plusieurs mamans dans le cadre du
CAPPE, les activités parascolaires vont se dérouler comme suit :
•
•
•
•

Cours de langues : néerlandais (dans un premier temps)
Sports (cours donnés par le CFS)
Chorale (par les jeunesses musicales du Brabant wallon)
Cours de danse pour les 5 et 6 années (cours donnés par Anne)

Lancement du projet.
En principe, les parents inscrivent leur(s) enfant(s) par l’intermédiaire de l’école
et du CAPPE, mais gèrent directement les aspects financiers avec les
responsables des activités parascolaires. A l’exclusion toutefois du cours de
néerlandais, dont les inscriptions elles-mêmes se prennent directement auprès
de l’association responsable.
En ce qui concerne le coût de ces activités parascolaires, nous devons attendre
d’avoir reçu toutes les informations relatives au nouveau règlement communal en
regard avec la location de la salle de gymnastique et des autres locaux. Bernard
Coppens et Damien se voient dès mardi matin afin de régler ce problème au plus
vite.

Le coût de la location sera (normalement) pris en compte dans les activités. Si ce
coût est trop élevé, ce qui serait un non-sens au regard du but de ces activités,
le CAPPE pourrait étudier les possibilités de prendre une partie de ces coûts en
charge.
Toutes les informations relatives aux activités seront distribuées dans les
cartables le 9 septembre 2008 et reprises ultérieurement sur le site internet de
l’école.
Horaire des activités parascolaires (modifications possibles)
• Néerlandais + sport : lundi de 15h15 à 16h15
• Néerlandais : lundi de 16H15 à 17H15
• Chorale et sport : mardi de 15h15 à 16h15
• sport : jeudi de 15h15 à 16h15
• Cours de danse pour les 5 et 6 : mardi de 12h15 à 13h10
2) Autres projets pour l’année 2008-2009
•
•
•

•
•

•

•

•

Projets des enseignants : attendre les informations
Charline (2ème) : achat de nouvelles étagères pour sa classe : ok
Prévoir l’achat de stores pour les classes de Jean-Baptiste,
Grégory, … stores à fixer sur les vitres uniquement. (Diane et Sylvie
se chargent de demander un devis)
Les abords de l’école et égouts : travaux finis. Lettre de
remerciement à envoyer aux autorités
Projet de classe de neige pour les 5 et 6 à St Luc dans le Valais : à
ce sujet Jean-Baptiste organise une réunion ce 22 septembre
(dates prévues du 2 au 11/3/09)
Projet de sortie pour les 1 et 2 : à ce sujet les institutrices sont
invitées à venir présenter le projet au CAPPE lors de la prochaine
réunion
Problème avec les containers : disparition du container pour les
poubelles ménagères. Prendre contact avec la société et voir quelles
sont les possibilités pour améliorer l’enlèvement des poubelles
ménagères et poubelles à papier. Voir aussi si l’on ne peut améliorer
le relief du sol à cet endroit afin de stocker ces containers derrière
le bâtiment plutôt que de manière visible à côté d’un des bancs de la
cour.
Fontaine à eau : ce w.e. Damien passera à l’école pour un premier
démontage

•
•
•

Prendre contact avec la Commune pour repeindre le signe
« interdiction de stationner » sur le trottoir
Prendre contact avec l’Echevin de l’environnement Martine Biemans
pour la relance du projet « éveil à l’écologie » : (Marina et Damien)
Si nous organisons les repas dans la salle de gymnastique : prévoir
une meilleure acoustique avec des pendrillons et placer le tapis
(acheté lors de la fête de l’école en mai dernier)

Dates des différents repas :
• Pour les 1 et 2 : le vendredi 17/10/08
• Pour les 3 et 4 : le vendredi 14/11/08
• Pour les 5 et 6 : le vendredi 14/4/09
Drink de Noël : 12/12/08
Fête des écoles : le 16/5/09

3) Site Internet de l’école
•

•

Le site a été régulièrement mis à jour et est beaucoup consulté. On
y trouvera prochainement 300 photos de la fête de l’école, celles de
la remise des prix en 6èmes, une note explicative du projet des
activités parascolaires, etc…
Pour l’enseignement et les enseignants : merci de « forwarder »
toutes les informations, documents, projets, photos, …. Toutes les
informations durables doivent passer sur le site. Exemple, cet été,
plusieurs parents ont demandé pourquoi les listes de fournitures
scolaires n’y apparaissaient pas. C’est particulièrement utile pour les
parents séparés, dès lors que l’info « papier » n’arrive évidemment
que chez l’un des deux. C’est aussi vrai pour les éphémérides, les
jours de piscine, etc…

4) Etat des finances
•

•
•

Tous les comptes ne sont pas encore clôturés (facture du boucher,
montant dû par le CAPPE pour le cadeau de Mme Andrée, facture de
la Sabam, …)
Marie-Do versera une avance sur le compte du Cappe d’Ecoline
La somme de 5€/par enfant sera versée sur le compte des
professeurs (Marie-Do)

5) Divers
•
•

Action-Delhaize : prochaine action (date +/- du 17 au 25/10/08) :
responsables pour les primaires : Valérie et Nathalie pour Ecoline
Liste des noms des délégués de parents par classe :

1ère année : Martine et Christophe (Leheureux)
1ère année Déborah : Diane
2ème année B Sophie : Sylvie
2ème A Charline : Pascale et Damien
3ème année : Fabienne et Florence
4ème année Sophie Fischer : Nathalie et Damien
4ème année Mme Elisabeth : à trouver
5ème Jean-Baptiste : Fabienne
6ème année Grégory : Nathalie et Sylvie
•

Prévoir une étagère/armoire à casiers qui sera fixée au mur
extérieur sous le préau pour y déposer les boîtes etc, …

PROCHAINE REUNION PREVUE LE LUNDI 20 OCTOBRE 2008 A
L’ECOLE PRIMAIRE

Pour le CAPPE,
Damien Jans et Marina Peremans

