COMPTE-RENDU de la réunion du 15 janvier 2013

Souper des parents : vendredi 22/02 à 19h30 à la Maison Rosiéroise
La proposition de la Boucherie de la Ferme à La Hulpe a été retenue : Cochon à la broche avec
sauces et salades.
L'apéritif, les desserts ainsi que les boissons non alcoolisées seront pris en charge par le Cappe. Le
vin sera vendu le soir même. La PAF est maintenue à 12,50€/personne.
L'invitation doit être envoyée le mardi 22/01. Les réponses et paiements sont demandés pour le lundi
04/02. Demande de mise en place de la salle le vendredi entre 13h et 15h.
Préparation du prochain Conseil de Participation
Celuici se compose de représentants du P.O. (échevine), de profs, de parents (3).
Normalement, il se tient 2x/an mais, cette année, à cause des élections, il n'a pas encore eu lieu.
=> Sujets qui pourraient être soumis à ce conseil : évaluation du projet d'établissement, nouveaux
bâtiments , problématique des parkings aux abords de l'école, cours de religion/morale et de
langues, location des classes pour les activités parascolaires,...
Organisation de la conférence : thème « gestion mentale »
Laurence prend contact avec Mme Bouillet pour voir ce qu'elle peut proposer. Pas encore de date
fixée.
Compterendu de la réunion entre les associations de parents des écoles communales
de Rixensart :
Ce fut une prise de contact intéressante qui a permis de voir comment les autres associations
fonctionnaient, quelles étaient leurs activités, leurs buts et leurs attentes.
Une prochaine réunion est prévue dans le courant de ce trimestre.
Si vous pensez à des sujets qui pourraient être débattus lors de cette réunion, n'hésitez pas à nous les
faire parvenir. Un mail sera envoyé aux parents lorsque la date de cette réunion sera connue.
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Divers
Activités parascolaires : Absences des profs, cours annulés car classes de neige, congés
pédagogiques,... Gérer tout cela devient lourd pour Laurence. Il faudrait trouver un parent
qui prendrait tout cela en charge : voir avec Martine V. ou autre personne.
Action « Pralines » : Bénéfice de 1700€ (un peu moins que l'année passée). Veiller l'année
prochaine à faire un meilleur choix des pralines (pas trop de pralines « spéciales »).
Marché de Noël : veiller à s'occuper des enfants de la garderie, mettre davantage de stands
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dans la cour si le temps le permet.
Casiers pour mettre sous les nouveaux bureaux : Laurence attend un devis, Ecoline se
débarrasse d'armoires à casiers que l'on pourrait récupérer pour mettre dans les classes.
Jeux pour la cour de récréation : ce sont les élèves de 6e qui gèrent le partage des jeux afin
de les responsabiliser mais il faut malgré tout que des adultes les secondent. Veiller à choisir
des jeux plus robustes car certains sont déjà cassés. Laurence doit repasser dans les classes
pour conscientiser les élèves afin d'éviter que les jeux ne soient altérés volontairement !
Les jeux sont mis à disposition des enfants sur le temps de midi, lorsque la météo le permet.
Pour Noël, le Cappe a offert à chaque membre de l'équipe éducative un sachet de pralines.
Le Cappe a également offert/participé à la journée « surprise », organisée les 20 et 21
décembre derniers, à la patinoire de CourtSaintEtienne. Apparemment, les enfants sont
revenus enchantés de cette activité !
La date de la prochaine réunion du Cappe n'a pas encore été fixée
mais le lundi 21 janvier aura lieu la réunion commune avec Ecoline
concernant la préparation de la fête des écoles.

