capperosieres@hotmail.com
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 24 NOVEMBRE 2011
(1) Présentation du répertoire des adresses
Il contient également la liste des délégués pour chaque classe. Pourquoi ne pas prévoir en début
d'année une réunion pour les délégués de classe ?
(2 ) Rallye du mois d'octobre annulé → enquête auprès des parents pour connaître leurs attentes.
Résultats de ces réponses :
Ó 77 familles sur 128 ont répondu à cette enquête. Parmi celles-ci, seulement 47 sont
intéressées par des activités.
Ó Propositions d'activités émises par les parents : jeux de piste, ballades, activités sportives ou
culturelles, goûter le vendredi après l'école, brunch par classe, promenades en vélo, …
Ó 11 réponses montrant un intérêt pour une conférence et sujets proposés : utilisation
d'internet par les élèves, éducation en fonction des âges, alimentation saine, méthode
d'apprentissage et gestion d'autonomie, communication et gestion des conflits, relaxation,
parentalité, apprentissage des langues, adolescence, …=> peu d'intérêt donc de la part des
parents mais pourquoi alors ne pas ouvrir la conférence à des gens extérieurs à l'école ?
Par conséquent,
Ó Laurence et Martine vont essayer de contacter Mr Christophe BUTSTRAET, médiateur
scolaire en Région wallonne, qui a donné une conférence très intéressante sur Facebook. A
suivre...
Ó L'année prochaine, le 1er jour de septembre, on organisera un petit déjeuner convivial pour
les parents et les élèves afin de bien entamer l'année.
Ó On prévoira, à nouveau, un rallye un dimanche de septembre avant que les mouvements de
jeunesse ne recommencent. La date sera annoncée dès le mois de juin !
(3) Opération « pralines » : Il n'y a encore qu'une soixante de ballotins qui sont commandés.
Demander aux délégués de faire le rappel auprès des parents.
(4) Marché de Noël : vendredi 16 décembre
Le matériel est commandé. La location des stands revient à 15€. Mais tous les stands ne sont pas
encore loués !

(5 ) Divers
Ó En 4e année, il y a un projet d'échange linguistique prévu avec l'école de Sint-Joris-Weert.
Une enquête est passée auprès des parents pour proposer une classe d'immersion pendant
une semaine au centre Flipper à la Panne : les parents y ont répondu favorablement. Le

séjour en tant que tel n'est pas très cher (175€) mais il faut rajouter le coût du transport (bus,
train?). Proposition d'activités pour financer ce transport : collation ?
Ó Site internet de l'école : des nouvelles photos sont rajoutées régulièrement.
Ó Un conseil de participation va être mis sur pied car le projet d'établissement est rédigé et
doit être approuvé par ce conseil. La liste des parents qui s'étaient proposés il y a deux ans
doit être remise à jour.
Ó Nouvelle école : le permis de bâtir a été envoyé à la Région. L'Echevin de l'Enseignement va
organiser une réunion pour les parents.

Prochaine réunion prévue le mardi 17 janvier 2012 à 20h15.

