Compte-rendu de la réunion CAPPE du 20/09/2016.
Agenda des activités de l’année.
-

-

-

Dimanche 13 octobre : Ballade d’halloween avec les maternelles, suivie de la
dégustation d’un potage. Demander l’accord à l’équipe maternelle. Qui ???
Pralines : Sylvie se renseigne pour les prix actuels. Garderons-nous cette activité ?
Proposition de vendre des biscuits. La maman d’Emma prend des renseignements.
Proposition de vendre des lasagnes. Nathalie C. se renseigne.
Pour l’année prochaine, faire du jus de pommes. Faire venir la presse à l’école pour que
tous les enfants de l’école en bénéficient.
Marché de Noël, le 16 décembre 2016: Madame Charline est d’accord de prendre en
charge la mise sur pied d’un spectacle. Nicolas se renseigne pour un éventuel achat de
de matériel audio (micro, baffle,…)
Souper des parents (sans enfants) : il aurait lieu le 10 ou 17 février 2017. Fabienne
téléphone pour réserver la salle de Froidmont. Nous sommes à la recherche d’un
traiteur (+/- 8 euros par personne).
Idée lancée de faire une boum sur le thème du carnaval, en cette même période. A
préciser !
Brocante (bourse aux vêtements et articles de puériculture. Pour choisir la date, faire
attention à ne pas tomber en même temps que la ligue des familles.
Fête de l’école : nous avions annoncé la date du 3 juin. Il n’en sera pas. Nous vous
tiendrons informé très prochainement.
Conférences : 2 thèmes ont été suggéré : la pleine conscience et internet pour les
enfants (mise en garde des dangers). se renseigner chez la sœur de Martine Delroz.

Demande des professeurs.
-

-

-

Les 2 classes de 2ème demandent l’intervention du CAPPE pour financer l’animation
« pleine conscience ». 700 euros par classe. Demande acceptée.
La classe de 4ème demande une participation pour une animation « SLAM » qui aborde la
gestion de conflit. Cette animation comporte 6blocs de 2h. l’animation peut se finaliser
par un spectacle, cd. Coût 1000 euros.
Potager, verger : une demande de subsides pour son aménagement est acceptée.
Laurence n’a pas encore d’informations plus précises quant au montant qui sera octroyé
à l’école.
Spectacles : 1 spectacle par classe, au centre culturel, sera pris en charge par le
CAPPE
Caisse de classe : le CAPPE alimentera celles-ci de 7 euros par enfant. Les profs
devront donner le nombre d’enfants et le numéro de compte sur lequel sera versé
l’argent.

Echos de la mare.
L’idéale serait de publier une News letter sur le site avant chaque congé.
Serait-il possible de faire participer les enfants à l’élaboration de la News letter. Idée
est lancée de recueillir les ressentis des enfants des activités vécues. Nico se propose
pour la rédaction. Carlos peut prendre en charge la mise en page. Frédérique se
chargera de recueillir les témoignages des enfants.
Premiers thème à aborder :
- spectacle de MAMEMO
- activité PRO VELO
- classes d’eau 5ème et 6ème (13 octobre)
Divers.
- Pédibus : Il commence le 21 septembre. Evolution à suivre.
- Poubelles pour les cours : ??????
- Portes manteau pour la cour : on peut demander au papa de Simon et
Basile. Il est menuisier.
-Photocopieuse : qui peut aller la chercher à Gosselies.
- demande formulée pour savoir qui va à l’académie afin de favoriser le
covoiturage.

PROCHAINE REUNION CAPPE LE 27 OCTOBRE 2016 A 20H.

