COMPTERENDU DE LA RÉUNION DU 23 septembre 2013
Différents projets pour l’année à venir :
 Conférence : « Comment aider nos enfants à réussir ? : MA RDI 22 OCTOBRE 2013
Budget : 150€ pris en charge par le Cappe, on ne demandera pas de PAF !
La conférence aura lieu dans la salle de gymnastique. Laurence se charge de réserver les
chaises. Il faut prévoir les courses pour le drink offert à la fin de la conférence.
Demander aux conférencières si elles ont besoin d'un matériel (écran, micro, ..).
Diffusion par mail aux parents, aux différentes associations de parents de la commune +
prévoir quelques affiches.
 Action Delhaize : Nathalie L. A fait la demande auprès de Delhaize mais celleci a refusé le
projet. Cette action est donc terminée !
 Action « pralines » : Action réitérée car les prix n'ont pas trop augmenté. Voir peutêtre
auprès du mari de Mme Justine ? Les pralines seront également vendues au marché de Noël.
Cela permet d'écouler le surplus, surplus nécessaire pour garder la variété des pralines à
l'intérieur des ballotins.
 Marché de Noël : V ENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013 : Il a lieu dans la cour d'Ecoline mais est
organisé par les 2 écoles. Il faudra de l'aide pour le montage et le démontage des tentes.
 Action Caméléon : Elle a eu lieu l'année passée mais pas de retour ! Sylvie A. et Fabienne P.
se renseignent.
 Souper des parents : Date à déterminer (7 février?). Préférence pour la salle sous l'église de
Froidmont comme l'année passée car plus conviviale. Fabienne P. se renseigne pour les
disponibilités et le prix. Formule et thème seront à l'ordre du jour de la prochaine réunion du
Cappe.
 Brocante : Pas possible en automne car pas de place en intérieur mais idée à garder pour
printemps ou année prochaine.
 Fête de l'école : SAMEDI 10 MAI 2013
Il faudra donner une meilleure information à propos du nouveau « système des bouchons ».
Une partie du budget des récompenses a permis d'offrir, en juin, un sweat personnalisé à
tous les élèves de 6e année. Le reste du budget sera consacré à acheter d'autres jeux pour la
cour de récréation (comme le Puissance 4). Qui a des pistons ou des idées pour acheter ce
genre de jeux ? Qui pourrait être responsable de cette gestion (recherche et achats)?

Participation financière du Cappe
 Comme chaque année, le Cappe participe aux caisses de classe, à raison de 7€/enfant
(montant revu à la hausse cette année) !. Celleci sert pour les cadeaux des fêtes des pères,
des mères, pour des bricolages, pour des atelierscuisine, pour l'achat de livres, …
Laurence signalera aux professeurs spéciaux (religion, morale, néerlandais, gym, …) que le
Cappe est prêt également à leur donner une enveloppe, si nécessaire.
 Activités ou déplacements prévus cette année :
• Sortie à l'usine Côte d'Or pour les 3e et 4e années : Le Cappe participe à raison de
7,50€/enfant.
• Cap Sciences : le Cappe participera mais le montant est encore à définir.
• Théâtre ; Le Cappe participera normalement pour 3 à 4€/enfant/spectacle, sachant
que la commune prend en charge 1 ou 2 trajets. Pour éviter des frais supplémentaires
pour la location d'un car, on favorisera autant que possible le covoiturage.
• Classes Flipper pour les 4e années : Participation du Cappe encore à définir.
Divers
 Nathalie L. et Sylvie A. se chargent de finaliser le carnet d'adresses de tous les élèves de
l'école ainsi que la liste des délégués de classe.
 Activités parascolaires organisées cette année :
Grand succès pour les inscriptions au cours de solfège (19 élèves !) et au cours de théâtre
(17 élèves) organisés par l'Académie de Rixensart.
Les cours de néerlandais (ITC) et de multisports remportent toujours un certain succès (26
élèves pour ITC et 10 élèves pour le multisports).
Les cours de néerlandais (ABCD de Muriel) ont lieu le jeudi (8 élèves de primaire) et le
samedi.
Quant aux activités proposées par Artizic, les cours de guitare sont maintenus le vendredi (5
élèves) et les cours de théâtre le lundi (9 élèves), tandis que les cours de djembé ont été
supprimés. (Manque d'inscriptions??)
 Nouvelle école : L'entrepreneur a été désigné. Les travaux de démolition de la forge
débuteront le 14 octobre 2013 !
Les 2 et 7/10 sont prévues des réunions avec la Commune pour améliorer certains
aménagements et avec les différents intervenants du chantier pour réfléchir sur l'accès à
l'école, les parking et la sécurité du chantier et des alentours.
Il y aura également une réunion d'information pour les parents le mardi 12 novembre 2013 .
La prochaine réunion aura lieu
le mardi 5 novembre 2013
à 20h15 à l'école.

