capperosieres@hotmail.com
COMPTE-RENDU de la réunion du 15 septembre 2011
(1)

Différentes activités de l'année 2011-2012
Ó Rallye : dimanche 23 octobre 2011. Prévoir un avis à distribuer pour que les parents puissent
bloquer la date (rdv : 14h sur le terrain de foot de Rosières) avec un talon-réponse : nombre
de personnes et dessert apporté. Parents organisateurs : Nathalie Nachtergaele, Mme Céline,
Mme Laurence, Sylvie A., Diane et Fabienne P. Première réunion d'organisation prévue ce
lundi 26/09 vers 9h.
Ó Opération « pralines » : Faire faire les étiquettes par les élèves pour les impliquer davantage
au projet. Prévoir lettre à distribuer dès mi-novembre.
Ó Marché de Noël (en collaboration avec Ecoline) : vendredi 16 décembre 2011.
Ó Souper des parents : samedi 4 février 2012 à la salle Martin Luther King (Ecole du Centre).
Ce sera un souper pour les parents sans les enfants. La réservation de la salle est en cours.
Ó Fête des écoles : samedi 12 mai 2012.

(2)

Présentation de la « charte de vie » et du nouveau journal de classe
Ó La « charte » a été rédigée afin que tous les intervenants aient la même attitude face aux
élèves.
Ó Le journal de classe est à l'essai cette année. Toutes les remarques sont les bienvenues. Le
coût de ce nouveau journal (5€/pièce) a été financé sur fond propre cette année mais devra
être financé autrement l'année prochaine. Il permet une vision plus globale des remarques,
des activités hebdomadaires et trimestrielles.

(3)

Projets des enseignants pour cette année scolaire
Ó Réorganisation de la garderie du mercredi après-midi. Julien, Christine et Candy vont
animer des « ateliers » de +/- 1 heure : Julien → activités sportives, Christine → projet
cuisine, Candy → activités manuelles.
Pour cela, Christine souhaiterait une cuisinière avec four. Ecoline en a peut-être une : à voir
avec Véronique. Mais il faut une prise adaptée !!
Ó Visite de l'usine Côte d'Or en 4e année (visite = 3,50€ + trajet). Participation du Cappe pour
7,50€/élève. Il restera 10€ à payer par les parents.
Ó Echange linguistique prévu à nouveau en 4e primaire. Activités encore à organiser : peutêtre échange des professeurs et activités dans une ferme.
Ó Séjour à la Cabriole pour les 1e et 2e primaires du 5 au 7 octobre 2011
Ó Reprise des contacts avec l'asbl AMO pour organiser des ateliers autour du respect et de la
violence à l'école.

(4)

Informations sur la nouvelle école
Ó Le permis de bâtir va être introduit d'ici 15 jours. Mr Lauwers va organiser une réunion avec
les parents pour présenter les plans de ce nouveau projet : construction en 2 phases et sur
fonds propres de la part de la commune.

(5)

Parascolaire
Ó Il y a eu quelques réactions de parents par rapport au prix élevé des activités d'Artizik. En
effet, l'asbl - comme les autres asbl organisant le parascolaire à l'école - doit répercuter sur
ses prix une location des locaux exigée par la commune et cela représente +/- 2000€ pour
l'année scolaire !! car l'asbl travaille avec des plus petits groupes d'élèves que les autres asbl.
Ó Les cours de chant et de photo proposés cette année ne s'ouvriront pas par manque
d'inscriptions.

(6)

Divers
Ó Délégués de classe : une lettre avec talon-réponse sera distribuée. Laurence et Martine V.
s'en occupent. Nathalie L. se charge de distribuer une lettre pour récolter les adresses et
autres informations de tous les élèves pour constituer un « bottin ».
Ó Site internet : mise à jour nécessaire du logiciel car nouvelle version.
Ó Be to be green : 12 familles ont passé commande auprès de cette société de matériel scolaire.
C'est peu mais cette première initiative a quand même rapporté 57€ à l'école ! Pour l'année
prochaine, veiller à ce que la liste soit davantage adaptée à la demande des professeurs,
retarder la date de commande (août ?), modifier la tranche horaire des reprises des
commandes par les parents. Essayer d'avoir un feed-back de la part de ces 12 familles quant
à la qualité du matériel (compas, feutres, …).
Ó Bilan de la fancy-fair : 3929€ pour chaque école ! Résultat semblable aux autres années.

Prochaine réunion prévue le mardi 15 novembre 2011.

