PV réunion

Réunion des Parents du 19/12/2019
1/ Présences
Présence de 21 personnes

2/ Ordre du jour
-

Cours de néerlandais
 Discussion sur le fait de donner le cours uniquement en NL :
 pour certains : crainte de décourager certains élèves, plus particulièrement ceux qui
ont eu un cours de NL uniquement à partir de la 5ème primaire.
 Pour d’autres : méthode qui a fait ses preuves
 Importance de garder une ligne de conduite par rapport au projet d’école à pédagogie
active.
 Qu’en est-il des échanges avec l’école néerlandophone “T’Vier” ?

-

Relation enfants – parents - école
 Discussion sur les différents questionnements/inquiétudes transmises par les parents à l’AP
 Seront relayés par présidence AP auprès de la direction lors de réunion du 16/01
 Proposition d’améliorer communication parents - école

-

Projets en cours
1. Journée portes ouvertes (via le Comité des fêtes) - Michèle Everaert
Date : 25 janvier 2019
Rôle : Accueil des parents + bar et gâteau
Appel via facebook sera réalisé quand besoin de bras
Parents auront un foulard pour être reconnus
2. Transport - Geoffroy Charly
Objectif : améliorer le transport depuis et vers l’école (TEC + SNCB + Co-voiturage) //
grossissement école
Debriefing de la rencontre entre TEC et Geoffroy
Info reçue du dernier Copa = école veut garder main sur navette mais manque
d’interlocuteur
Sous-objectif 1 : suivre l’occupation du Bus
Sous-objectif 2 : améliorer la communication entre chauffeur de bus et école
 Besoin de réunir 2 ou 3 personnes + économat pour faire un état des lieux correct
3. Sécurité routière - Julie Van Gelder (+ Elodie Bertolami et Yves Patte intéressés)
Parking école :
! Parents qui rentrent à l’envers sur le parking ! STOP à prévoir
! Enfants jouent sur le chemin de fer !
Chemin entre gare de Villers-la Ville et école :
! Pas de passage pour piéton entre l’école et le coiffeur !
Quid couverture assurance sur trajet ? (identique à Accident du Travail ?)
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Propositions :
 Engager un ALE avec un gilet fluo pour surveillance parking ?
 Communication : rappel par e-mail + page facebook
 Prévoir une aubette pour quand il drache (quid accord commune ?)
 Alternative : Etude libre surveillée
4. Alimentation - David Gelay
Objectif : proposer un repas chaud sur le temps du midi
Offre reçue de TCO Services : minimum de 20 repas pour livrer – Prix = 4€+TVA/enfant
Problématique : conditionnement, assiette, laver, déchets, surveillance, évacuation, point
d’eau ?
Propositions :
 Prévoir un ALE
 Prévoir des poubelles + Compost au potager du CRIEE
! Actuellement obligés de manger dehors, pas le temps de réchauffer car micro-ondes
occupé
Quid travaux ? Faisabilité ?
Plan B ? Sandwich dans les environs ?
David continue à investiguer
5. Communication – Nathalie Delbar – Sophie Lefèvre
Transmission info via feuille couleur cartable ?
Présentation AP prévue dans journal de l’école (sortie prévue pour portes ouvertes)
Réunion des parents de 1ère : 21/01 – quid 2ème ?
Réunion péda le 21/01 + 27 & 28/01 + 3/02 ?
6. Projet d’établissement – Yves Patte – Valérie
Besoin de clarification
Texte sur internet plus à jour
Interroger le PO sur le projet d’établissement, projet pédagogique, projet éducatif
Inspiration Freinet
7. Etude, Club & activités
Les profs sont prêts à s’investir mais peu de répondant des élèves.
Pas de plus grands, pas d’exemple, manque de « locomotive ».
Thèmes : photos, cross/course à pied, musique
A relancer auprès des enfants, adultes cadrants et porteurs + parents
Demander aux parents intéressés de relancer les enfants.
Elodie souhaite passer la main

3/ Prochains événements :
16/01 : Réunion Anthony + David + Nathalie
21/01 : Journée pédagogique
21/01 (19h) : Rencontre parents 1ère + profs
25/01 : Journées portes ouvertes
27/01 : Journée péda

28/01 : journée péda
03/02 : journée péda
13/02 (18h30): Réunion des parents
19/02 : Conseil de Participation
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