
Chers parents de la Sainte Famille, 
 
Voici les points et discussions abordés lors de la 1ère réunion de l'A.P. cette année :  
 
1. Projet Essuies de Cuisine dessinés par les enfants : reporté en 2013 (pour le Centenaire). 
 
2. Le Comité des fêtes envisage la réalisation de parapluies avec logo ESF (probablement en 
2013 aussi) 
 
3. Projets plus conséquents à réaliser en 2011-2012 : 
    - Rénovation de la Cuisine pour y intégrer un lave vaisselle industriel. 
    - Rafraîchir le hall d'entrée vers la garderie (plafonnage, peinture) 
    Ces deux projets pourraient être le but d'un appel au Fonds de Soutien. (il n'y en a pas eu en 
2010-2011). 
 
4. Problématique du dîner chaud. 
Tout le monde s'accorde à dire que la qualité des dîners (Sodexho) n'est pas terrible. La 
plupart des enfants n'aiment pas et aucun critère "bio" ou "de saison". 
Pourtant Mme Deffense leur a déjà fait modifier les menus pour plaire aux palais de nos petits 
(pas de viande en sauce, plus de pâtes, ....). 
Durée du contrat avec Sodexho = jusque juin 2012. 
Proposition : reprendre le débat et chercher infos sur solutions alternatives pour l'année 
prochaine.  
 
 
5. Programme des activités 2011-2012, où vous êtes tous bienvenus et souhaités :  
 
"Journées grandes poubelles" (pour évacuer les encombrants abîmés pdt les inondations) le 
samedi 26 nov 2011, rendez-vous 9h30 puis apéritif offert. 
Besoin de participants et de voitures spacieuses avec conducteur domicilié à W-B ou 
Auderghem pour avoir accès à la déchetterie. 
 
Souper des maternelles à la salle Clémentine : samedi 3 décembre 2011. 
 
2ème Réunion de l'Association des Parents : jeudi 12 janvier 2012. 
 
Fête de la Maison Haute : samedi 21 janvier 2012. 
Thème de cette année : danse. Enfants l'après-midi. Parents le soir. 
 
"Journée Castor" : samedi 21 avril 2012.  
 
3ème Réunion de l'Association des Parents : mardi 24 avril 2012. 
 
Fancy fair : samedi 5 mai 2012. 
 
 
6. Centenaire de l'école en 2013.  
Jean-Marc se charge de lancer la "commission centenaire". 1ère réunion à venir bientôt. 
Mr Alain Buckenhout et Mme Fabienne en seront. 
  



7. Etude surveillée (et pas dirigée). 
C'est un problème pour certains enfants, qui rentrent chez eux après l'étude sans avoir terminé 
leurs devoirs. 
 
Fonctionnement : 
 
De 16h à 17h, les enfants sont en classe, par cycle, avec un adulte disponible pour les aider au 
besoin. Valentine pour les 1 et 2èmes, Nicolas pour les 3-4èmes et Edwige pour les 5-6èmes. 
Mais cette étude n'est pas dirigée (l'adulte répond aux questions mais ne vérifie pas si l'enfant 
a tout fait et bien fait).  
A 17h, les enfants de tous âges se regroupent (maternelles et primaires) et il n'y a plus que 2 
adultes pour les garder. 
Le coût d'une étude "dirigée" serait supérieur. Il existe une asbl (La Base ) qui organise des 
"écoles des devoirs". Mme Deffense va se renseigner sur la possibilité éventuelle et le coût de 
leur fonctionnement.  
 
8. Cours de Néerlandais. 
La plupart des parents sont ravis d'avoir une prof de NL exigeante et bien décidée.  
Mais ils souhaitent qu'elle programme plus à l'avance ses leçons, qui sont parfois 
conséquentes, afin de ne pas mettre en difficulté les enfants qui ont des activités 
extrascolaires.  
 
9. Jeux pendant l'heure de midi. 
Nouveau concept cette année, avec l'asbl La Besace: jeux de Langage et de Français, le mardi 
midi. Actuellement les 5èmes y participent; les autres années suivront. 
Les activités jeux libres 1 jour/semaine (jeux de société) de l'année dernière sont supprimés 
parce que la personne qui surveillait cette activité n'est plus disponible.  
Avec le nouveau concept, il est juste dommage que chaque enfant n'ait finalement que 3 ou 4 
mardi midis de jeux sur l'année. 
 
10. Idée du "Bake Sale", proposée par une maman revenant des USA, où elle rencontre un 
grand enthousiasme des enfants (préparation et vente de portions de gateaux par les enfants, 
tous les lundis à l'heure de la collation, classe par classe). Mais problème de l'argent à 
manipuler et gérer avec les enfants.  
 
11. Demande des parents d'avoir des prévisions budgétaires en début d'année pour les "frais 
scolaires". 
 
Merci de votre participation présente et à venir. 
 
  


