COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 DECEMBRE POUR L’ECOLE
COMMUNALE DE ROSIERES
ORDRE DU JOUR
1) Activités parascolaires : suivi
2) Projets culturels et autres projets pour 2008-2009 : suivi
3) Etagères pour la cour de récréation : nouveaux projets
4) Etat des finances
5) Divers
1) Activités parascolaires : suivi
• Les activités parascolaires se déroulent bien. Les enfants et parents sont
contents.
2) Projets culturels et autres projets 2008-2009 : suivi
•

•
•

•

Dans le cadre des classes de neige : demande de budget au CAPPE
pour la marche aux flambeaux + un ski pass supplémentaire pour un
adulte/accompagnateur + confection des bonnets. Accord de
principe. Jean-Baptiste fera le calcul et présentera le montant à
Marie-Do pour payement sur le compte de l’école.
Prévoir également une enveloppe pour couvrir éventuelles difficultés
financières de certains parents face à ce voyage (Damien en parle
avec Bernard Coppens, qui gèrera à discrétion).
Achat des stores pour les classes exposées au sud : coût : 816 €
(Sylvie) Accord.
Projet pour Pâques : réalisation d’un essuie de cuisine reprenant des
autoportraits des enfants réalisés en classe avec l’aide des
professeurs + logo école et vente. Accord.
Ceci nécessite, comme beaucoup d’autres projets, un contact direct
du CAPPE avec les instituteurs. Merci à ceux dont le CAPPE ne

possède pas encore une adresse mail de la faire connaître par mail à
capperosieres@hotmail.com (suivi : Jean-Baptiste)

3) Etagères pour la cour de récréation
•

Achat du bois par nos soins ou ceux de l’école et faire la demande aux
ouvriers communaux de les construire.

4) Etat des finances : Marie-Dominique est excusée mais a donné son accord
pour les dépenses évoquées ci-dessus.
5) Site Internet : peu d’alimentation par les enseignants ce premier
trimestre. Appel aux comptes-rendus des dernières activités.
6) Divers
•
•
•
•

•
•

Pour rappel : le drink de Noël : 12/12/08 dans la cour d’Ecoline.
Marie Biesmans a reçu un nouveau courrier concernant le coin
nature.
A prévoir : un tournoi de whist (voir avec Jean-Baptiste) – A prévoir
entre Pâques et la fête de l’école.
Demande au Centre Culturel de Rixensart de nous donner des noms
de conteurs pour la fête de l’école (Si possible une fille et un
garçon), dès lors que le thème retenu est « Les contes ». Date de la
fête : 16 mai 2009.
Demande à la commune : tracer les lignes d’emplacement des
voitures pour le parking refait cet été(Damien).
Faire la demande pour un nouveau container à papier (Bernard et/ou
Damien). En effet, le container papier n’est relevé qu’une fois par
mois, ce qui est insuffisant pour absorber ces déchets.

PROCHAINE REUNION PREVUE LE LUNDI 9 FEVRIER 2009
A 20 H 15 A L’ECOLE PRIMAIRE

D’ores et déjà, nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux Noël
et une excellente année 2009 !
Pour le CAPPE,
Damien Jans et Marina Peremans

