COMPTERENDU de la réunion du 25 septembre 2014

Prochaines activités
 Brocante : Le projet d'une brocante en automne a été postposé car beaucoup d'autres
brocantes sont organisées dans la commune et aux environs à la même période. Peutêtre
pourraiton organiser une brocante avec Écoline au printemps (éventuellement le DIMANCHE
15 MARS de 9h à13h)? S'informer auprès des autres écoles pour voir comment faire la
publicité de cet événement.
 «Action Pralines» : l'action se fera à nouveau à partir de la fin du mois de novembre.
Réflexion pour une nouvelle formule : proposer 2 ou 3 choix de ballotins (au niveau du
poids et du contenu, ...) Toutes propositions ou demandes nouvelles sont les les bienvenues.
Nous ferons appel aux bonnes volontés en temps voulu afin de préparer les ballotins.
 Marché de Noël : il aura lieu le 12 DÉCEMBRE
DÉCEMBRE. Discussion quant à l'organisation pratique de
ce marché : à l'extérieur, chorale, ... voir avec Écoline sous quel format on l'organise.
 Souper des parents : il sera organisé le VENDREDI 27 FÉVRIER 2015 . Fabienne vérifie la
disponibilité de la salle sous l'église de Froidmont (150€). Thème autour des animaux ?
Toute suggestion quant au menu est la bienvenue : budget chaud/froid, adresse de traiteur...
 Atelier « Tupperware » : il sera proposé aux parents le JEUDI 16 OCTOBRE à 20h à l'école
autour de la boîte à tartines. 10% des bénéfices seront reversés à l'école. Cet atelier sera
également proposé aux parents d'Écoline.
 Une idée à retenir : une animation de secourisme, organisée par la CroixRouge, sous forme
de module de 10h (5x2h), pour des enfants à partir de 8 ans (30€ + 5€/enfant). Un adulte doit
être présent en plus de l'animateur. Fabienne s'informe à ce sujet.
 Action Caméléon : Fabienne P . se renseigne pour voir si on peut refaire cette action.
 Fête de l'école : SAMEDI 9 MAI 2015 .
Concernant la fête de l'école en 2014, 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
permettra de participer à la journée sportive, organisée au Centre de l'Adeps de la Forêt de
Soignes, dans le courant de ce premier trimestre.

Organisation de l'école
 Demande de placer une horloge dans la cour.

 Discussion à propos du nouvel horaire (arrivée en classe à partir de 8h15). Certains enfants
se plaignent de ne plus avoir le temps de jouer le matin et les parents se voient moins mais
les enfants ont bien le temps de s'installer en classe car les cours commencent maintenant
toujours à 8h25 ! Nous allons tester pendant un mois un « café du matin » pour les parents
TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DU 8 OCTOBRE pour que ceuxci puissent se retrouver de
nouveau dans la cour.
 Discussions à propos des différentes zones de jeux dans la cour de récréation. Retour du
corps enseignant : moins de conflits et de disputes, plus de sérénité pendant les temps de
récréation, apparition de jeux de cartes, de jeux d'échec, .... Les enfants respectent bien les
différentes zones.
 Discussions à propos de la nécessité de placer des bacs sous les bancs qui n'en possèdent
pas. Christophe C. va passer commande pour faire un test.
 SECURITÉ : A l'initiative de parents d'Écoline et suite à l'accident survenu la semaine
passée (un camion a défoncé les bordures en béton le long de la chaussée), nous avons eu
une réunion avec le bourgmestre concernant les actions à prendre.
En bref, et dans l'immédiat :
•
les places de parking devant l'école seront à partir de maintenant exclusivement
réservées aux enseignants
•
la présence policière sera étendue le matin et soir ainsi que le mercredi midi.
A moyen terme :
•
remplacement des blocs de béton par des barrières (si la commune en a de stock ou si
budget > cela doit passer au conseil communal).
A plus long terme (vers la fin des travaux de la nouvelle école) :
•
élargissement de la chaussée afin d'organiser un « kiss&Ride ».
Tout cela vous sera détaillé plus précisément ans un courrier séparé.
 Une lettre va être envoyée aux parents concernant l'organisation du pédibus ou d'un rang à
partir du parking devant l'église.

Finances du Cappe
 Comme chaque année, le Cappe participe aux caisses de classe, à raison de 7€/enfant. Celle
ci 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.
 Le Cappe a offert la visite guidée du château de Bouillon aux élèves de 1e et 2e années,
parties en classes vertes (septembre 2014).
 Le Cappe financera aussi une sortie «théâtre » au Centre Culturel de Genval pour chaque
élève (le transport étant offert par la Commune).

 Tableau récapitulatif des finances du Cappe pour l'année 20132014 :
Activités
Action Pralines
Fête de l'école
Action Caméléon
Souper de parents
Caisses de classe
Conférence
Fête de Noël (conteur + cougnous)
Sortie théâtre (pour tous les élèves)
Fête de Pâques (achat des œufs)
Participation au kayak (5e&6e)
Journée sportive (achat d'un fruit et d'une
bouteille d'eau pour chaque enfant)
Site internet
Aides et cadeaux divers
Drink (en juin)
Récompenses suite à la fête de l'école (achat des
sweat-shirt pour les 6e et matériel pour la salle
de gym)
TOTAL

Bénéfices
1.000€
4.000€
400€

Interventions

100€
1.200€
150€
400€
900€
200€
400€
100€
100€
700€
100€
1.000€
5.400€

LA PROCHAINE RÉUNION DU CAPPE EST PRÉVUE
LE MARDI 25 NOVEMBRE 2014.

5.350€

