COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 octobre 2007
Ordre du jour
A) Problématique du parking et sécurité aux abords de l’école
B) Mise en ligne et alimentation du site Internet de l’école
C) Aide du CAPPE aux projets des enseignants
D) Divers
A) Problématique du parking et sécurité aux abords de l’école
•

Parking

Il n’y a pas de règlement de police qui interdise de stationner en haut de la pente
menant à la cour de récré.
Contact sera pris avec la Commune pour demander de voter un règlement de
police pour interdire officiellement le stationnement à cet endroit.
Dans le même courrier, une nouvelle demande sera faite pour la remise en état
du dallage au niveau du parking des professeurs (la demande avait déjà été faite
l’an passé, sans suite).
Discussion sur les types de barrières à installer pour, en outre, bloquer
physiquement cet emplacement.
•

Rappel de la zone 30 :

Une campagne de sensibilisation paraît nécessaire, au niveau de l’école, d’Ecoline,
et de GSK, pour rappeler l’importance de cette zone 30.

B) Mise en ligne et alimentation du site Internet de l’école
La proposition a été faite d’ajouter une plan pour situer l’école et un
organigramme pour faire apparaître clairement le nombre de classe par niveau, le
nom des instituteurs (trices) (avec ou sans photo ?) et un maximum d’info utiles
pour des personnes qui désirent s’informer sur l’école et son fonctionnement.
Il serait très utile, pour les enfants, d’avoir un ou plusieurs ordinateurs
connectés à internet à leur disposition. Sabine va prendre contact avec la
Communauté française pour savoir ce qui est possible d’obtenir, comme matériel
et comme connexion (car actuellement, la seule connexion se trouve dans le
bureau de Mr Coppens).
Le CAPPE attend des photos et comptes rendus des différentes activités afin de
les insérer sur le site, ainsi que des propositions de logos pour l’école (l’aspect
actuel du site étant sympathique, mais peu « personnalisé »). Il avait été décidé
précédemment de solliciter les élèves à cette fin. Ce projet semble toujours
d’actualité.

C) Aide du CAPPE aux projets des enseignants
•

Projet de 1ère primaire :

Voyage au domaine de Palogne.
approximativement de 230€/enfant.

Il

y

a

34

enfants

et

le

prix

est

Les institutrices sollicitent l’aide du CAPPE pour alléger ce coût. Elles ont déjà
récolté un peu d’argent par la vente du jus de pomme et comptent faire encore
d’autres activités.
Une demande va être faite à la Commune pour avoir le transport gratuit. Ou
possibilité de demander aux parents d’aller rechercher leurs enfants sur place,
ce qui réduirait de moitié le prix du transport.
Après discussion, il est convenu que le CAPPE prendra en charge 1 ou 2 activités
sur place, plus le financement d’une accompagnatrice supplémentaire, et donnera
une enveloppe à Mr Coppens pour aider les parents qui en feraient la demande.
(même système que celui appliqué pour les voyages de fin de primaire depuis
quelques années). La Commune sera sollicitée pour le transport.

•

Projet de 3ième et 4ième primaire :

Demande de participation au coût du voyage pour se rendre à l’opéra Royal de
Wallonie (à Liège) dans le cadre d’un concert organisé par les Jeunesses
musicales.
OK pour 3 ou 4 € / enfant.
•

Projet de 5ième et 6ième primaire :

Classes de montagne : coût total : +/- 240 €/enfant
Comme les autres années, une enveloppe sera gérée par Mr Coppens pour aider
les parents qui le souhaitent. De plus, cette année, le CAPPE prendra en charge la
location de VTT pour une journée ou demi-journée.

D) Divers :
Avis aux bonnes volontés !!!
•

•

La comptable du CAPPE entame sa dernière année, un appel est
lancé pour lui trouver un (e) remplaçant(e) qui devrait se mettre au
courant durant cette année scolaire-ci (idéalement).
Le poste de secrétaire du CAPPE sera également libre dès la
prochaine rentrée scolaire.

Souper des parents :
Dates prévues :

-

18 janvier 2008 : 1ères et 2ième
25 janvier 2008 : 3ièmes et 4ièmes
15 février 2008 : 5ième
22 février : 6ièmes

Rappel : fête de l’école : le 17 mai 2008.
Fin de 6ième primaire :
Accord du CAPPE pour prendre en charge la location de la salle de la Ferme de
l’église pour fêter la fin des 6ièmes primaires (après leur délibération).
Caisse de classe : ok pour 5 € / enfant.
Divers :
Acheter des paniers de basquet neufs. Monsieur JB est chargé, avec madame
Nathalie, de la réalisation concrète de ce projet.

Trouver un tableau noir à fixer sur le portail.
La décision d’organiser un marché de Noël n’a pas encore été prise par les 2
écoles. Mandat est donné aux présidents des deux AP de voir avec les directeurs
respectifs si le projet est maintenu et, dans l’affirmative, quelle forme il
pourrait revêtir cette année.
Le projet d’acquisition de bancs pour la cour de l’école sera partiellement
concrétisé cette année.
Date de la prochaine réunion : le 10 décembre 2007 à 20 h 15.

Cathy Pierson (secrétaire f.f., merci Cathy !), Marina Peremans, et Damien Jans

