COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20/10/2008 POUR L’ECOLE
COMMUNALE DE ROSIERES
ORDRE DU JOUR
1) Activités parascolaires : premier bilan et proposition d’une activité
supplémentaire
2) Projets culturels et autres projets pour 2008-2009
3) Site internet : amélioration (propositions de Mme Elisabeth)
4) Etat des finances
5) Divers

1) Activités parascolaires : premier bilan et proposition d’une activité
supplémentaire
•

•
•
•
•

•
•

Bons échos pour les activités en général. Petit problème avec
l’activité multisports : un professeur a été absent au premier cours !
Bien préciser qu’ils doivent prévenir plus tôt afin d’avertir les
parents et enfants.
Cours de néerlandais : ok
Chorale : ok
Danse :ok
Proposition d’une activité supplémentaire : cours de dessin proposé
par Cathy Toby. Présentation du cours via une circulaire qui sera
remise aux parents. Le cours se donnerait dans le local du
réfectoire (voir avec Christine quelles sont les possibilités).
Assurance scolaire pour les enfants participant à l’activité
multisports (voir avec Bernard).
Nous remercions Bernard pour son aide au lancement des activités
parascolaires et son dévouement à assurer qu’elles se déroulent au
mieux.

2) Projets culturels et autres projets 2008-2009
Le nouveau programme « théâtre à l’école » est arrivé au Centre culturel
de Rixensart. C’est pourquoi Le CAPPE souhaite inviter tous les enfants et
professeurs à assister à 2 spectacles et ce à partir du 2ème trimestre.
(spectacle pour les 5 et 6 le 14/11/08. Le programme a été remis à JeanBaptiste).
Rappel
• Prendre contact avec la Commune pour repeindre le signe
« interdiction de stationner » sur le trottoir.
• Prendre contact avec l’Echevin de l’environnement : Martine
Biesmans (Damien et Marina).
3) Site Internet : amélioration (proposition de Mme Elisabeth)
•
•

•

Le nom du directeur, adresse et n° téléphone se trouvent
maintenant sur le site.
Pour tous les autres documents à publier sur le site (éphémérides,
calendrier congé, activités scolaires, …) merci aux professeurs et à
la direction de nous faire parvenir tous les documents à l’adresse du
CAPPE (capperosieres@hotmail.com).
Mettre les adresses en « blind ».

4) Etat des finances
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régler la facture : boucherie et redistribuer le montant dû à
Ecoline.
Les stores arrivent ! (classes de Jean-Baptiste et Grégory) (Sylvie)
Classe de neige à St Luc dans le Valais : ok (du 2 au 11/3/09)
Sortie à Palogne est annulée (1ère et 2ème).
Nouveau container bleu
La fontaine fonctionne
Exposition « C’est notre terre » à Tour & Taxi (jusqu’à fin avril) :
voir quelles sont les possibilités pour organiser une visite. (Damien)
Lors des soupers des parents, veiller à bien ranger tout le matériel
(tables, chaises, …) dans les classes.
Action Delhaize : en cours cette semaine.

•

Prochaine action Delhaize : Valérie Beyens prend en charge la
relève.

5) Divers
•
•
•

Soupers parents : pour les 3 et 4 : vendredi 14/11/08
Pour les 5 et 6 : vendredi 14/4/09.
Etagères dans la cour: La première est arrivée. Il faut prévoir un
véhicule pour le transport des suivantes, et les garnir de paniers
pour améliorer les possibilités de rangement.

PROCHAINE REUNION PREVUE LE LUNDI 8 DECEMBRE 2008
A 20 H 15 A L’ECOLE PRIMAIRE

Pour le CAPPE,
Damien Jans et Marina Peremans

