capperosieres@hotmail.com
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 17 janvier 2012
(1) Changements quant à l'organisation des réunions du Cappe
Ó Suite à différentes remarques/suggestions, il a été décidé que les projets de convocations
pour les réunions du Cappe seront envoyés par mail à tous les parents afin qu'ils puissent
faire des suggestions, les différents points à l'ordre du jour seront explicités en quelques
mots, et le compte-rendu leur sera aussi envoyé afin qu'ils soient au courant de ce qui s'y
décide. On demandera aux institutrices et instituteurs de faire noter un rappel dans les
journaux de classe.
Ó Toutes les informations concernant le Cappe seront envoyées à partir de l'adresse du Cappe.
Ó Dorénavant, on se placera en cercle afin que les discussions profitent davantage à chacun et
l'on fera systématiquement un tour de parole sur les points nécessitant discussion.
Ó Tour de parole : quelles sont les attentes et les motivations des parents et professeurs
présents à la réunion ?
Intérêt du contenu, rencontre des autres parents, envie de s'impliquer dans la vie de l'école
où nos enfants passent une grande partie de leur journée, échange d'idées, ...
Il est important de présenter les réunions du Cappe comme un moment convivial, où chacun
peut s'exprimer, discuter sans pour autant devoir s'impliquer !! => Nécessité de repréciser la
fonction du Cappe.
Ó Essayer que les parents présents à la réunion soient tenus davantage au courant de
l'évolution des sujets discutés.
Ó Proposition d'un petit déjeuner en septembre pour tous les parents de l'école ; Prévoir une
réunion de parents, en début d'année, commune à toutes les classes ; ainsi, il sera plus facile
de présenter le Cappe à ce moment-là.
(2) Opération « pralines » : Bénéfice de 1760€ !!
(3) Conférence organisée par le Cappe : « l'internet et ses dangers pour les enfants » par Mr
Christophe BUTSTRAET, médiateur scolaire en Région wallonne – 13 mars 2012.
Choix d'un thème plus général, en demandant au conférencier quand même de consacrer un
moment particulier à Facebook. Le conférencier pourrait éventuellement passer ensuite dans les
classes de 5e et 6e.
La conférence aura lieu à la Maison Rosiéroise.
Prix : 250 € + 20 € trajet.
Cette conférence est ouverte à tous : il faudra mettre des affiches dans bibliothèques, académie,
salle de sport, … Prix demandé : 2 €. Inscription souhaitée et paiement sur place, réservation par
mail. Affiche à réaliser ou à demander au conférencier.
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(4)
Charte de l'école.
Remarque préalable : il n'était pas question de procéder nous-même à une évaluation (la
formulation était mal choisie), mais de partager ce que nos enfants nous disent par rapport à
l'application de la charte, pour que cela puisse être pris en compte lorsque l'évaluation avec le corps
enseignant se fera).
Ó Elle a pour but de créer une homogénéité au niveau de toute l'équipe éducative de l'école.
Certaines choses ont déjà été mises au point : par exemple, tableau des mesures de
« discipline » affiché sous le préau, remarques en fin de journaux de classe...
Ó Aux environs de Pâques, il y aura une discussion entre les professeurs et leurs élèves en vue
d'amender ou d'améliorer la charte.
Ó Réflexions des parents présents à la réunion :
Ó
Au début de l'année, la charte n'était pas appliquée par tous de la même façon,
certains enfants disaient que cela ne changeait rien (on pourra sans doute voir une
évolution en fin d'année, il faut le temps que cela soit intégré par tout le monde).
Ó
Moins de sentiments d'injustice : la loi, c'est la loi et elle doit être respectée !
Ó
Impression aussi qu'il y a moins de violence entre les enfants, est-ce liée au fait
que les matchs de foot ont à nouveau été permis cette année ?
Un papa n'est pas de cet avis et soulève justement la problématique autour de ces
matchs et de « l'occupation » des enfants pendant les temps de récréation. Ne
pourrait-on pas proposer d'autres jeux aux enfants?
=> En réaction à cela, il est décidé de mettre sur pied un groupe de parents, autour de Serge Levi,
qui va réfléchir au renouvellement du matériel à mettre à disposition des enfants lors des
récréations : échasses, jeux d'anneaux, jeu de Dames, jeu de Morpion (tic tac toe), jeu d'échec géant
avec peintures au sol, tableau noir avec craies, élastiques, cordes à sauter, matériel pour jonglerie, ...
Un mail est envoyé aux parents présents ce soir-là pour qu'ils puissent proposer des jeux
d'extérieur. La liste ainsi constituée sera ensuite présentée aux professeurs, qui la soumettront aux
enfants avant de passer commande. L'avis des surveillants sera également demandé.
(5 ) Souper de parents – samedi 4 février 2012
Ó Invitation : Sylvie A. adapte celle de l'année passée. Elle partira encore cette semaine.
Les parents apporteront salades et zakouskis. Il faut demander de l'aide pour la mise en
place et le rangement.
Ó Fromages : Martine V. commande à La Casière : Martine V. Faut-il prévoir un peu de
charcuterie ?
Ó Courses (boissons, nappes, serviettes, …) : Fabienne P.
Ó Pains chez Mohimont ? : Marie-Laure C.
Ó Vins : il reste suffisamment de vins rouges et blancs dans la cave. Laurence C. se renseigne
chez VinoSelect pour un vin pour l'apéritif. Pour l'apéritif, on prévoit des softs, du Kyr et du
Crémant.
Ó Aurélie et Sylvie se renseignent pour faire l'acquisition d'un grand percolateur.
Ó Desserts : proposer à la famille d'Hollander de les acheter chez eux.
Ó A demander aux parents D'Hollander.
Ó Préparation de la salle : Sylvie H. et d'autres volontaires
Ó Repas offerts aux professeurs
Ó Ne pourrait-on pas préparer des étiquettes pour chaque parent avec les noms de leurs
enfants ? Cela faciliterait les conversations entre les parents. Pascale Loris s'en occupe.

Prochaine réunion prévue le mardi 14 février 2012 à 20h15. Elle se fera avec Ecoline et
concernera principalement l'organisation de la fête de l'école.
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