PV réunion

Réunion Association des Parents du 18/11/19
1/ Présences






Elodie Bertolami (1A)
Julie Van Gelder (1B)
Valérie François (1D)
Anne-Catherine Oddie (1D)
Yves Patte (1D)

Geoffroy Carly (2A)
Nathalie Delbar (2A)
Claude Lebrun (2B)
Michèle Everaert (2B)
Sophie Lefevre (2B)

David Gelay (2C)
Vincent Petitberghein (2C)

2/ Ordre du jour



Rencontre des membres
Feed-back de la réunion entre le directeur et les co-présidents du 06/11
 Debriefing de la réunion du Comité de l’Association des Parents du 24/10
 Attentes des parents
 Communication













Infrastructure
Attente du directeur par rapport à l’AP : prise en charge de différents projets










Dans un 1er temps : communication vers les parents via le directeur
Rentrée 2020 : remise de talons permettant aux parents de laisser leurs coordonnées s’ils souhaitent
être informés des activités de l’AP.
Proposition de valve dans l’entrée de l’école + boîte pour demandes des parents
Adresse e-mail ap@nespa.org créée
Réflexion sur plateforme (Smartschool / Acces-cible / Bulle réseau)
OK pour relayer info sur facebook
OK pour de la place sur le site internet www.nespabw.org
Proposition que chaque délégué créée un groupe whatsapp pour leur classe

Transports
Alimentation
Pédagogie
Conférences
Communication

Mandats.
 Durée : 1 an
 Co-présidence :
 Secrétaire :
 Représentant au CoPa :
 Délégués de classe

David Gelay & Nathalie Delbar
Julie Van Gelder
Yves Patte (avec David Gelay en back-up)
voir liste

Affiliation FAPEO (Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel):
Suscite débat au sein de la FAPEO car NESPA ne fait pas partie du réseau de l'Enseignement Officiel.
Actuellement être membre sympathisant ne permet pas de bénéficier du service.
Décision :
 Formaliser la demande d'affiliation et attendre que le débat se fasse au sein de la FAPEO (email envoyé par Geoffroy Carly).
 En attendant se baser sur les informations disponibles sur www.fapeo.be
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Assemblée générale des parents :
 Date fixée le 19/12 de 18h30 à 21h30
 Evénement géré par le Comité des Fêtes (Claude et Michèle)
 Drink + formule auberge espagnole
 Tables de discussion : 1 par projet
1. Comité des fêtes : Claude Lebrun et Michèle Everaert
2. Transport : Geoffroy Carlier
3. Sécurité routière : Anne-Catherine Oddie
4. Alimentation : David Gelay
5. Communication : Sophie Lefevre
6. Conférences : Anne Cantineau
7. Projet d'établissement : Valérie François & Yves Patte
8. Etude, club & activités : Elodie Bertolami
9. Plus d'autres tables pour toute proposition de projet complémentaire.



Budget :
 Le comité des fêtes décidera avec l'AP de ce qu'on fera de l'argent récolté.
 Concertation avec l'école pour savoir en quoi pourrait être utilisé l'argent pour les élèves.
 Ouverture compte indépendant de l'école



Règlement d'Ordre Intérieur de l'AP
Finalisation du ROI - Si vous désirez l'adapter, merci de le faire savoir via l'adresse e-mail
ap@nespabw.org au plus tard le 15/12/19.
Les remarques abordées lors de la réunion sont les suivantes :
▪ entre consensus / consentement et vote est choisi -> consentement en méthode de travail et
décision mode de vote (pour porte de sortie au cas où sollicitée par la co présidence)
▪ art 3 rajouter que tout parent qui ne veut pas faire partie devra le faire via adresse mail
AP@nespabw.org
▪ art 5 – comité désigne 1 pers pour représenter et non 3 au niveau de la COPA
▪ art 6 – 8 jours
▪ art 13 - durée des mandats – 1 an renouvelable plutôt que 2 ans renouvelable
▪ art 14 – on supprime « lorsqu'il s'est absenté plus de 3 fois » + à la majorité des 2/3
▪ art 15 – à la majorité des voix
▪ art 16 - on barre tout ce qui se réfère à la FAPEO
▪ art 22 – assurance – à vérifier – Claude regarde auprès de Stéphanie Masouin pour voir ce que
couvre l'assurance de l’école.



Communication
 Validation logo
 Proposition des valves (des parents présents disent ne ''jamais'' venir à l’école) – à suivre
 Adresse mail créée : ap@nespabw.org – un responsable dans le groupe Com devra être désigné
 Volonté de prévoir un endroit pour l'AP sur le site internet www.nespabw.org. Il reprendrait :
 un onglet avec publication des pv de réunion et dates de réunions à venir
 proposition de mettre une photo de chaque délégué par classe avec mail à côté pour contacts
 Facebook : proposition d'ouvrir un groupe fermé facebook pour que les parents aient des infos en
direct (Modérateur : Anne-Catherine Oddie) Nous demanderons à Stéphanie Masoin de faire la
pub du groupe facebook. Il sera par exemple prévu une communication sur le groupe facebook
quand un nouveau PV sera mis sur le site internet.



Prochaine réunion du Conseil de Participation - 28/11: Yves Patte nous enverra bientôt son PV et
fera un compte rendu (très bref) lors de l'AG du 19/12
Prochaine réunion des coprésidents avec le directeur – 18/12
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