
   Watermael-Boitsfort le 20 octobre 2013 

 

 

PV de la réunion de l’Association des parents (AP) du 14/10/2013 

Présents : 22 parents, Mmes Catherine, Tatienne et Dominique B. et Mme la directrice Katty Deffense. 

1. Présentation du rôle de l’association des parents. 
4 ou 5 réunions par an pour discuter entre direction, parents et professeurs. Les parents délégués 
sont toujours présents mais tous les parents sont les bienvenus. On y parle des projets en cours à 
l’école, des éléments à améliorer… 

2. Présentation du rôle du parent délégué. 
Il est le porte-parole des parents de sa classe vis-à-vis des professeurs ou de la direction et a pour 
mission de créer une cohésion entre les parents (organisation d’une ou deux activités festives/an). 
  

3. Répartition des rôles dans l’AP suite au départ de Jean-Marc Dierickx, président ces deux dernières 
années : 
Manon Léchaudé-Viérin, ex co-présidente, reprend la présidence ; 
Sylvie Janssens-Janssens prend le rôle de co-présidente. 
 

4. Bilan des festivités des 100 ans.  
Grande réussite des 3 fêtes (mars 2013, mai 2013 et septembre 2013). Professeurs et direction sont 
ravis.  
Les livres sur l’école se sont bien vendus ; il n’en reste plus que quelques exemplaires disponibles à 
la direction. Il reste également du vin ; qui sera mis en vente en novembre par le Comité des Fêtes. 

5. Liste des adresses e-mail des parents. 
Non fonctionnelle l’année dernière.  Catherine, maman de Mattéo et déléguée des 2ème primaires, 
se charge de re-rassembler toutes les adresses mail  des parents qui souhaitent ce mode de 
communication, via les différents délégués.  
 

6. Projets à réaliser en 2013-2014. 
Rehausser les barrières des mezzanines dans les salons des maternelles (exigence sécurité) et 
remplacer la deuxième grille de la cour (la grande, au niveau du kiss-and-ride). 
 

7. Financement de ce type de projet dans l’école : via les recettes du Comité des fêtes ou les appels au 
fonds de soutien. Situation actuelle du compte : en attente du bilan financier des différentes fêtes 
des 100 ans.  Si nécessaire, l’AP lancera un appel au Fonds de soutien au printemps 2014. 

 
8. Calendrier des activités et festivités 2013-2014 : 

Journée Castor   le samedi 23 novembre de 10h à 13h. 

Réunion de l’AP  le mercredi 15 janvier à 20h. 

Souper des Maternelles en attente de date 

Réunion de l’AP   le jeudi 24 avril à 20h 

Fancy Fair    le samedi 10 mai 

Réunion de l’AP   le lundi 26 mai à 20h 

Drink des délégués (remerciements profs et encadrants) le jeudi 26 juin vers 18h. 

(pas de fête à la Maison Haute cette année ; après toutes les activités des 100 ans, besoin d’une 
année de repos pour les organisateurs) 



 
9. Divers 

 Le projet Pedibus (c-à-d des rangs à pied, encadrés, pour rentrer à la maison à 15h30) a été ré-
abordé. Par manque de demandes, cela n’existe plus. 

 Parascolaire : demande des parents de donner UNE liste des activités parascolaires possibles –
et leurs coûts et horaires- plutôt que des infos séparées. Et si possible déjà en juin – comme 
c’est le cas pour les activités hors-école. 

 Chaise Musicale : nouvelle activité parascolaire pour les maternelles et 1-2ème primaires  
(inscriptions ont eu lieu en juin dernier); beau succès ; 3 cours organisés cette année. Merci 
Kankou, maman de Lalyia et Dalil. 

 Garderie/Etude : En primaire, certains parents voudraient avoir la possibilité d’inscrire leurs 
enfants soit à l’étude soit à la garderie. Impossible à gérer par manque de personnel encadrant 
et de salles disponibles. 

 Hygiène : l’essuie des WC en Maternelles. Il sera changé plus régulièrement. Madame 
Catherine va y veiller. Faire laver les mains des enfants avant chaque repas ? Impossible par 
manque de lavabo et aussi au niveau gestion. Les enfants risqueraient de se mouiller 
entièrement et être envoyés à la cour tout mouillé ! Il semblerait que Madame Fabienne se 
charge depuis quelque temps déjà de le changer toutes les semaines. 

 Dîner chaud Sodexho : pourquoi pas du bio ? Question déjà posée l’an dernier : il existe une 
« cuisine » bio à proximité (cantine de la commune au Karrenberg) mais elle est complète. 
Même si Sodexho n’est pas bio, il est attentif à toutes les remarques. Dans l’ensemble, les 
élèves sont contents. 
 
 
 

Prochain rendez-vous –pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte- Journée Castor le 23 
novembre. 
 
Prochaine réunion de l’Association des Parents : mercredi 15 janvier 20h. 

 

Vos dévouées, 
Sylvie et Manon. 

sylviejanssens@hotmail.com 
manon.vierin@gmail.com 

mailto:sylviejanssens@hotmail.com

