COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2007
Ordre du jour
A)
B)
C)
D)

Suivi de la réunion du 8 octobre 2007 – Réalisation et projets.
Marché de Noël 2007 (Ecoline et école communale)
Site Internet
Divers

A) Problématique du parking et sécurité aux abords de l’école
•

Parking

Damien et Bernard ont écrit une lettre aux autorités communales pour
demander le vote d’un règlement de police pour le parking. A ce jour aucune
réponse.
Idem lettre envoyée à l’échevin des travaux pour effectuer les réparations
du dallage sur le parking. A ce jour aucune réponse.
Les deux lettres sont publiées sur le site Internet de l’école.
B) Marché de Noël 2007 le 14 décembre 2007
•

Appel aux parents et aux membres du CAPPE et de l’AP d’Ecoline pour une
aide efficace pour le montage et la décoration des stands.

•

Les stands arrivent soit le jeudi ou vendredi matin

•

Montage de +/- 6 stands

•

Les professeurs de maternelles et primaires préparent des gâteaux, vin
chaud, etc …

C) Site Internet de l’école
•

La documentation « ZONE 30 » est réunie. Il reste à préparer une
circulaire A4 avec quelques photos à distribuer aux parents des 2 écoles
et à envoyer aux responsables de GSK, si possible en diffusion intranet.
Joindre affiche sur le site Internet de l’école (Marina). Important de
préciser que la zone 30 est d’application 24H/24, et pas seulement aux
heures de début et de fin d’école, ou quand le policier est là…

•

Relancer Bernard et les professeurs pour étoffer le site Internet.
(Photos, commentaires, les projets, ….). Notamment, quid photos ou autres
supports de la sortie des 1ères au domaine de Palogne ? Voir avec Mme
Déborah et Mme Isabelle. C’est maintenant que ces photos et témoignages
doivent apparaître, pas dans deux mois.

•

Quid achat des panneaux de basket ? Ce projet doit être réalisé
concrètement par les instituteurs. Le CAPPE finance le projet, mais ne va
pas acheter lui-même ce matériel, qui risquerait d’ailleurs de ne pas
convenir.

D) Divers
•

Lysiane – notre comptable – terminera sa mission fin juin 2008. La
relève sera assurée par Marie-Dominique Troukens, ce qui est
accepté à l’unanimité.
Comme Lysiane l’a souhaité, et à juste titre, Marie-Do prendra
connaissance des rouages de la compta du CAPPE dès janvier 2008.
Le CAPPE décide à ce sujet que Marie-Do devra avoir signature sur
les comptes en janvier. Il est demandé à Lysiane et Marie-Do de
procéder à ces formalités bancaires pour cette date.

•

Il est décidé d’acheter 4 bancs pour la cour de l’école. La commande
est cependant différée, dans l’attente d’un état écrit de la situation
comptable après le premier trimestre.

•

La salle est réservée pour la fête « Délibé » des 6èmes primaires –
date prévue le jeudi 26 juin – apéro offert par l’école communale –
barbecue offert par le CAPPE.

•

Tableau noir pour le portail : ok. Merci Nathalie !

•

Cloche pour la cour de récréation : ok. Merci Marina ! Les ouvriers
communaux viendront la fixer (voir avec Bernard Coppens)

•

Cours de sciences à l’école. Le projet présenté par Bernard, il y a
plusieurs mois, de solliciter une aide extérieure pour renforcer
l’enseignement scientifique n’a plus évolué, pour plusieurs raisons.
Les parents restent toutefois fortement intéressés par ces projets
et assurent l’école de leur soutien et de leur souhait de les voir
aboutir, au regard notamment des derniers classements PISA.

E) Prochaine réunion : 28 janvier 2008
Damien Jans et Marina Peremans

