COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 7 DECEMBRE 2009
ORDRE DU JOUR
A) Accueil.
B) Mise en place du Conseil de participation :
• Le Conseil réunit tous les partenaires de lʼécole :
• Doit être organisé par lʼéchevin de lʼinstruction.
• Chez les parents, sont élus : Fabienne Pirotte
Cécile Daenen
Sylvie Heyvaert
comme membres effectifs, et
Martine Kaiser
comme membre suppléante. Il manque donc 2 suppléants chez les parents.
• Chez les enseignants, sont élus : Mme Céline + Mme Deborah
Mme Dominique + Mme Sophie Rennesson
Mr Jean-Baptiste + Mr Gregory.
• Le conseiller provincial : sera représenté par un parent.
• La 1ère réunion aura lieu vers février, nous attendons lʼinvitation de lʼéchevin.
• Le projet dʼétablissement sera encore retravaillé par Mme Laurence, puis sera
mis sur le site web.
• Rapport dʼactivités de lʼannée passée à rédiger.
C) Activités parascolaires :
• Lettre ouverte de réclamation et de demande de dérogation a été signée par
un maximum de parents, et envoyée à la Commune. Nous nʼavons pas
encore reçu de réponse officielle. Une réunion avec lʼéchevin de lʼinstruction
est prévue début janvier.
• Location de la Maison rosiéroise pour les différents soupers des parents.
•

Suggestion dʼune maman de dʼorganiser le souper des parents
avec enfants, ce qui attirerait probablement plus de monde.
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• Lʼactivité bricolage, peinture musicale organisée par les JMBW le mercredi
(activité hors parascolaire), se passe dans la classe de Mme Sophie
Rennesson,. Problème de désordre dans cette classe, après lʼactivité, à régler
avec lʼanimatrice JMBW.
• Drink à organiser pour le CEB, en fin dʼannée, avec projection de film du
voyage scolaire.
• Cours de néerlandais à éventuellement grouper avec des élèves dʼEcoline :
groupement des élèves de 3ème maternelle avec des élèves de 1ère primaire. 2
différents cours dʼ1 heure, avec minimum 10 élèves par cours est possible.
Plus ou moins 200 eur par an, payables par trimestre ou pour lʼannée. Un
sondage sera fait dans les 2 écoles, pour en connaître la faisabilité.
• Cours de danse : Chloé, remplaçant Anne a été absente un lundi, puis sʼest
fait une entorse, et a dû donner cours assise. Un remboursement est à
envisager pour les cours non donnés. Selon la durée de sa convalescence,
Anne reprendrait peut-être en janvier.
D) Site Internet de l’école :
• Sur base du graphisme actuel, le site statique sera rendu plus dynamique,
avec une page flash intégrée, selon lʼagenda et les différents évènements.
• Proposition pour la réalisation et lʼadaptation de la mise en ligne du site : 250
eur + TVA, et redevance et hébergement annuels de 250 eur + TVA. (la
redevance annuelle actuelle est équivalente). La majorité des personnes
présentes est enthousiaste pour ce projet, qui va donc être lancé, par JeanMarie Dubois.
E) Sécurité aux abords de l’école :
Création dʼun groupe de travail, avec des parents, un représentant de la Commune et un
représentant de la crèche. Le mail est parti, une première réunion sera organisée en
février.
F) Projets pour l’année 2009-2010 :
• Lʼescalier en bois qui va vers la mare et la zone Natura 2000 est construit. Il
faut encore débroussailler pour rendre ce site accessible.
• Sets de table avec dessins des enfants : sera lancé en janvier.
• (re)Lancement dʼun match de foot parents-professeurs-enfants : un e-mail est
envoyé afin de trouver des parents fréquentant le FC de Rosières, et pouvant
participer à lʼorganisation de cet événement.
• Activités culturelles : le CAPPE participera cette année encore aux activités
culturelles, à concurrence de 4€ par activité (max. 2) et par enfant. 4 sorties
sont prévues au Centre culturel de Rixensart. 3 cars seront payés par la
Commune, et 1 car sera payé par lʼécole (60 eur).
• Des livres ont été offerts par Saint-Nicolas, aidé par la Commune, aux élèves
de première primaire. Mais suite à une erreur, Saint-Nicolas croyait quʼil nʼy
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avait quʼune seule première primaire à lʼEcole de Rosières. Le CAPPE va
donc offrir les livres manquants (60 eur) à lʼautre 1ère primaire.
• Le prix de la location dʼune petite sono + micro pour le drink dʼadieu à Mr
Coppens est excessif. Damien va discuter de cette facture avec le loueur.
G) Divers :
• Sécurité incendie : proposition dʼorganiser un drill-évacuation, organisé avec
les pompiers, en accord avec la Commune.
• Vestiaire -filles séparé dʼun vestiaire –garçons ? Les enfants des petites
classes se changent en classe à côté de leur banc. Proposition de leur
organiser deux coins séparés.
• 2 toilettes sur 4 en face des premières primaires et de la classe de 2ème A sont
bouchées. Des ouvriers de la Commune sont venus, et ont dit ne pas pouvoir
les déboucher…
• Proposition de Fabienne de limiter la durée des mandats CAPPE. Des
mandats relativement courts pourraient vaincre la réticence de candidats.
• La cloche de la cour de récréation est insuffisante. Les chineurs sont invités à
partir à la recherche dʼune nouvelle cloche.
• Opération Delhaize en cours. Le bon nʼest pas accepté au self-scanning, il
faut donc aller à une caisse normale pourvue dʼune caissière. Officiellement,
nous nʼavons pas le droit de refiler ce bon à un client faisant la file à une
caisse, et dont le caddy est copieusement rempli…
• La prochaine réunion du CAPPE est fixée au jeudi 11 février à 20H15.

Titane Bruyninckx et Damien Jans
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