COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 14 SEPTEMBRE 2009
ORDRE DU JOUR
A) Accueil et présentation de la nouvelle directrice Madame Laurence Devlésaver
ainsi que des nouveaux parents. Chacun se réjouit du nombre élevé de
personnes présentes, dont tous les professeurs.
B) Mise en place des activités parascolaires:
• Atelier "chant et travail de la voix" par les Jeunesses musicales (55€ par
trimestre avec attestation fiscale)
• Néerlandais, cours encadrés par ITC (204€/an avec attestation fiscale)
• Multi-sports, donné par le Centre de Formation Sportive (95€/an avec
attestation fiscale)
• Le cours de peinture est suspendu ce premier trimestre, pour des raisons
dʼagenda de sa titulaire, Cathy Toby, mais pourrait reprendre au début du
deuxième trimestre.
• Danse par Anne Delain (150€, inscription pour lʼannée mais paiement par
trimestre possible)
• Le règlement communal du 18 août 2009 maintient le principe de la location
des locaux communaux et en fixe le tarif. Dans la rigueur des principes, les
cours parascolaires nʼéchapperaient pas à la location. Ceci provoque chez les
parents un vif mécontentement. Deux organismes qui dispensent ces cours
(multisports et néerlandais) ont par ailleurs fait savoir que lʼécole communale
de Rosières était la seule où ils étaient actifs à demander un loyer.
Dès lors une demande de dérogation ou de changement du règlement est en
cours de négociation. Il est décidé de renforcer la démarche en adressant
une lettre au Collège communal, signée dʼun maximum de parents.
Entre-temps, la liste des activités est envoyée aux parents en excluant cet
éventuel supplément de prix, qui serait alors, si la négociation avec la
commune devait échouer, pris en charge par lʼassociation.
C) Site Internet de l’école et contacts: développements
• Révision de la présentation du site, qui est actuellement trop peu utilisé par
lʼécole, et beaucoup plus par lʼassociation. En ce sens, il serait utile et
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convivial que les instituteurs (trices) apparaissent sur le site, comme dans
beaucoup dʼautres sites analogues. De même, le site pourrait beaucoup
mieux quʼaujourdʼhui servir dʼorgane dʼinformation sur la vie de lʼécole au
quotidien. Cʼest dʼailleurs le premier onglet qui apparaît à gauche de la page
dʼaccueil. Cʼétait un des buts poursuivis lors de la conception du site.
• Le webmaster externe, qui a conçu et mis jusquʼici le site à jour, ne peut plus
exercer cette tâche. La recherche de nouveaux webmasters, internes cette
fois, a conduit à plusieurs candidatures. Il sʼagira de les réunir pour mettre en
place une équipe performante.
• Le webmaster ayant cédé gracieusement ses droits dʼauteur, lʼécole est
devenue dès lors propriétaire du site actuel et de son contenu.
• Amélioration du fichier contenant les cordonnées des parents (adresses email
incluses): un livret par classe et un livret global, distribué au format papier
mais aussi, et de préférence, par email.
D) Projets pour l’année 2009-2010:
• Maintien du projet de financer deux activités culturelles, au choix des
enseignants. Le CAPPE participe à hauteur de 3,5 €/enfant par spectacle.
• 25 septembre: visite de “Côte dʼOr” à Halle (3ème primaire) en car.
Prix: entrée 3,5 € + car 13 € = 16,5 €. Le coût du car est élevé parce quʼil
faut prévoir deux trajets, dès lors que la chocolaterie nʼadmet les visites que
pour des groupes inférieurs à 50 enfants (et ils sont 52...). 6,5 €/enfant seront
dès lors pris en charge par lʼassociation des parents.
• Projet: éveil des enfants à lʼécologie, inspiré par le fait de lʼexistence du site
Natura 2000 à Rosières. Lʼéco-conseillère de la Commune soutient le projet
avec beaucoup dʼenthousiasme. Cʼest un projet déjà ancien, mais rendu
difficile par lʼabsence dʼescalier pour rendre le site accessible. Depuis peu,
lʼescalier est en construction et lʼon va pouvoir concrétiser lʼidée.
• Projet informatique: lʼécole possède de vieux ordinateurs Macintosh
complètement déclassés reçus de la Communauté française il y a fort
longtemps. Le CAPPE soutiendra volontiers cette année un « projet
informatique à lʼécole ». Il faut cependant préalablement que les enseignants
élaborent ce projet, afin dʼéviter que lʼéquipement à acquérir soit sous-utilisé.
• Autre projet récurrent: organisation du souper des parents.
• permet la rencontre entre différents parents
• nécessite des délégués par classe (deux parents par classe)
• Salle de gym pas lʼidéal. Voir si lʼon peut organiser ces soupers à la
Maison rosiéroise (qui est gratuites pour les AP des écoles
communales...).
• Actions: lʼannée passée: essuies de cuisine avec dessin dʼenfants (280
essuies vendus).
Il est décidé de maintenir cette action mais en changeant de support, à savoir
cette année des sets de table.
• Places de parking devant lʼécole (à joindre au point « sécurité aux abords de
lʼécole », prochaine réunion).
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E) Evolution de l’association:
Le Conseil Communal, qui est le Pouvoir Organisateur de lʼécole, devrait y
créer un “Conseil de participation” (décret « missions » de 1997) dont le but est
dʼélaborer, contrôler et faire évoluer le projet dʼétablissement. Or cet organe est
toujours manquant à lʼécole. Dans cette perspective, il est donné lecture dʼun
extrait du récent décret relatif aux associations de parents qui, notamment,
articule les conseils de participation et les AP.
F) Etat des finances:
Les finances sont bonnes.
Il reste à clôturer les résultats de la fête de lʼécole. On attend encore les chiffres
du bénéfice du barbecue (Mr. Coppens).
Lʼassociation donne 5€ par enfant pour constituer les caisses de classe. Les
professeurs fourniront la liste des élèves de leurs classes.
G) Vacance prochaine du secrétariat de l’association:
Marina Peremans, qui a assumé les fonctions de secrétaire ces trois dernières
années, nʼa plus dʼenfant à lʼécole et met donc fin à son mandat. Le Cappe la
remercie très chaleureusement pour lʼimpressionnant travail accompli.
Titane Bruyninckx, maman de Leslie Huwaert (3ème), sʼest proposée au
remplacement de Marina.
H) Divers:
• Hygiène pour la grippe:
• se laver les mains souvent et avant les repas. Un grand essuie-mains
commun, et pas de savon à lʼécole! Projet dʼavoir des bouteilles de gel
désinfectant en classe, à utiliser sans eau.
• Utiliser des serviettes papier et les jeter ensuite.
• Fête de lʼécole: 8 mai 2010
• T-Shirt cours de gymnastique: projet de nouveau logo pour le nouveau TShirt: concours de dessin parmi les enfants?
• Numéro de la garderie: quelques parents appellent et tombent sur un
répondeur. Lʼéducatrice devrait avoir un téléphone portable.
• Liste des parents délégués de classe:
Classe

Titulaire

Délégué(s)

1ère A

Mme Isabelle

Bruno Colin
Catherine Vogels

1ère B

Mme Deborah

Sabrina Reding
Nicolas De Vuyst

2ème A

Mme Charline

Diane dʼOultremont
Nathalie Legrand
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Classe

Titulaire

Délégué(s)

2ème B

Mme Céline

Martine Kaiser
Christophe Leheureux

3ème A

Mme Dominique

Pascale Loris
Sylvie Andry

3ème B

Mme Sophie R.

Sylvie Heyvaert
Martine Vandeputte

4ème

Mme Sophie F.

Fabienne Pirotte

5ème A

Mr. Jean-Baptiste

A trouver par
lʼinstituteur

5ème B

Mr. Gregory

Nathalie Legrand
Damien Jans

6ème

Mme Sophie P.

Cécile Ravier
Véro Herine
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• Prochaines réunions du CAPPE: proposition de changer de jour. On alternera
dorénavant le lundi et le jeudi, pour permettre à plus de parents de participer
aux réunions. Dès lors...
• prochaine réunion: le jeudi 22 octobre à 20H15 à lʼécole.

Pour le CAPPE,
Damien Jans et Titane Bruyninckx
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