
 
PV de la Réunion de l'Association des Parents (AP)  

du 07/02/2011 
 

     
 
 

1. Approbation du PV de la dernière réunion (23/11/2010). 
 

2. Présentation de Mme Katty Deffense, nouvelle directrice.   
 

3. Projet « essuies de cuisine dessinés par tous les enfants de l'école » 
A réaliser début 2011 pour vente à la fancy fair (mai); 
N = 350 à 500 essuies. A préciser (compter 2 – 3 essuies/famille).  
− Société pégasus (cfr projet 2007-2008) : 4,20 €/pièce ; enfants dessinent sur 

tablette graphique ; tout est pris en charge par la société (et par 
instituteurs/rices). 

− Mr Chr. Kurrer connaît une société britannique qui peut réaliser des essuies 
pour 2,10 €/pièce. Sa femme peut prendre en charge l'envoi des dessins et la 
réception des essuies. 
Reste la question du support papier pour les dessins, qui devraient tous être 
regroupés (env. 250 dessins), mis à bonne échelle, collés bout à bout et 
scannés.  
Mr Kurrer va approfondir la question et nous transmettre une proposition 
concrète. 

 
4. Fonds de soutien 

- Mme Wafflard signale des incohérences  au sujet de la gestion du compte du 
fonds de soutien passé de Fintro à KBC. Les deux parents sensés être mandataires 
de ce compte avec Mr Gelyn, comptable du P.O., ont perdu leur droit de 
signature sans en avoir été avertis.  
- L'A.P. va consulter Mr Gelyn sur la situation de ce compte et demander un 
rapport complet 1x/an.  
- Aucune demande de participation au fonds de soutien n'a encore été lancée en 
2010-2011. 
- Recherche de projets :  
Agrandir le réfectoire ? (Mezzanine? Utilisation de la Chapelle? afin de diminuer le 
nombre de services nécessaires pour faire passer tous les enfants, et leur laisser 
ainsi plus de temps pour manger).  
Réfection de la cour de récréation ? (Mme Debora Tillemans s'est renseignée; 
budget estimatif grossier : 80.000 € à 100.000 €. Nombreuses possibilités 
envisageables dont type de revêtement, étendue de la zone carrossable, 
modification de la pente,... Mme Stéphanie peut lancer les 6èmes sur la 
réalisation d'un plan de projet correspondant aux besoins des enfants. 
Réfection du sentier qui mène à la plaine de jeux ? 
 
 

5. Télévision pour les maternelles (par mauvais temps) : 
  

 « Il était une fois la vie »  plaît à partir de la 3ème maternelle mais ne convient 
pas aux plus petits. 



 Proposition d'essayer « Les petits Einstein », à passer en néerlandais. 
  

6. « 2 Journées Castors » les samedi 26 mars (10h – 13h) et samedi 2 avril (13h – 
17h). 
Avec au programme :  
- peinture sol de la cour (rangs aux couleurs des salons, ligne vélos, ... plan à 
déterminer par les professeurs); 
- nettoyer le bac à sable; 
- entretien du kot à vélos; 
- nettoyage de la gouttière du préau; 
- réfléchir à un réaménagement du réfectoire pour l'agrandir (ingénieurs, 
entrepreneurs et/ou architectes seraient très bienvenus); 
- ....  

 
7. Centenaire de l'école en 2013: premières idées. VOIR PAGE SUIVANTE 

 
8.   Etat des lieux de la fête de la Maison Haute le 19 février, derniers coups de 
main. 
Quelques inscriptions. 10-15 familles ont proposé d'aider. Mais il faut plus. 
(Ce sont les 6èmes qui encadreront les jeux l'après-midi – jeux de société et de 
casino) 
 
9.   Qu'en est-il du dîner chaud? La formule convient-elle toujours? 
(e.a. E-mail de Mme Keymeulen). Apparemment, de nombreux enfants y mangent 
...peu. Semble-t-il. 
Toute information sur les possibilités de changer de formule est la bienvenue. Les 
recherches sont à déposer à la direction. 
 
10.  Durée du temps à table pendant l'heure du midi. 
Trop courte. 3 services doivent s'enchaîner (env. 80 dîners chauds et 120 pique-
niques) et les derniers n'ont parfois que 15 minutes à table avant de devoir quitter le 
réfectoire. Ne peut-on prolonger jusqu'à 13h15? 
Réflechir à un possible réaménagement de cet espace pour l'agrandir (cfr points 4 et 
6 ci-dessus)  

 
11. Idée : Créer un forum de partage d'infos diverses (e.a. Stages) sur le site de 
l'école. 
Proposer des idées, des stages qui ont bien marché, mais soulève la question du 
modérateur sur le forum. 
 
12. Décret Inscriptions.  
Mme Deffense organise une soirée d'information pour les parents le 28/02. Mais toute 
info utile leur sera parvenue au préalable via leur enfant. 
Jeudi 10/02/2011 se déroulera une réunion de l'UFAPEC (organe qui regroupe toutes 
les associations de parents à St Boniface. Mme Borbat s'y rend et nous tiendra 
informés. Elle engage les parents de la Sainte Famille à se manifester à ce type 
d'événement; la Communauté Française a tendance à méconnaître notre type de 
situation.  
 
________________________________________________________________________ 

  
  



 
Centenaire de l'école en 2013: compil des idées. 

 
 
 
COMITE :  
− Nécessité d'un comité « centenaire ». 1ère étape. 5 ou 6 personnes. 
− Point de départ: chercher des personnes qui connaissent et/ou ont bien connu 

l'école (p.ex. Mme Carlier, ancienne directrice, le Vicaire, Mr Mouthuy, Mme 
Dominique, ...). Des parents actuels sont prêts à participer (Jean-Marc 
Temple). 

 
PROGRAMME : 
− Exposition photos de classe, 
− Apéro/Dîner des anciens, 
− Film rétrospective (voir Mme Fabienne pour film réalisé lors des 75 ans), 
− Fancy fair en habits d'époque, 
− Livre sur l'histoire de l'école, 
− Catalogue/Livre d'or 
− Un jour de festivités ou une année avec plusieurs petits événements? 
− Y a-t-il d'illustres anciens? 
− Mettre en valeur les différentes nationalités présentes dans l'école.  

   
 
  ANNONCE :  

− Profiter de la fancy fair pour annoncer le centenaire. 
− Retrouver la liste des participants des 75 ans. 
− Info sur le site web de l'école. 
− Face book. 
− Ne pas oublier de contacter les élèves qui ont quitté l'école (e.a. écoles 

européenne et internationale). 
− Profiter de la fancy fair pour récolter des adresses. 
− Annoncer l'événement dans l'Officiel (trimestriel de la Commune de W-B), dans 

le Métro, dans le Zone 02. 
 
 
 


