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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2010
Vote et élections de :
deux co-présidents : Martine Vandeputte et Nicolas Devuyst
d'une trésorière : Sylvie Andri
d'une secrétaire : Nathalie Legrand
Petit mot et remerciement de Damien Jans, président sortant
Sécurité aux abords de l'école
La commune aurait voté des budgets pour faire des aménagements aux abords de l'école, rue de La
Hulpe : installation de « coussins berlinois » en amont et en aval, signalisation, peinture et barrières rouges au
niveau des passages pour piétons. Cela pourrait être fait pour le printemps 2011.
On garde également l'idée d'un groupe de travail qui réfléchirait à des projets en vue d'augmenter encore
la sécurité autour de l'école et de maintenir les contacts avec les services des travaux de le commune pour suivre
l'état d'avancement des travaux de sécurisation.
Pourrait-on demander à la commune de remettre une personne (ALE, par exemple) pour assurer la
sécurité du passage piétons près de la pompe à essence ?
Les co-présidents vont rédiger, au nom des deux écoles, un courrier adressé à la commune et concernant
la mise à sens unique de la Rue du Bois du Bosquet. Ce changement de circulation se fait au détriment de la
sécurité pour les élèves des deux écoles. Ce courrier sera donné pour signature aux directions des 2 écoles (et aux
PO des 2 écoles?) Martine V. S'en occupe.
Projets pour l'année 2010-2011
* Ateliers « Cap Sciences » (réalisés en classe) pour les élèves de 3e et 4e années. Le Cappe participera pour
environ 8,50€ par élève (67 élèves soit un montant total de 569,5 euros).
* Mise en place d'un atelier d'art plastique, donné par Brigitte Demale, pour les élèves de 1e et 2e années. Il serait
demandé une petite participation aux parents (+/- 2€/enfant/séance : montant à rectifier peut-être). Le Cappe
participerait à l'achat de matériel. On attend une estimation de ces coûts par Brigitte.
* Achat d'un projecteur et d'un écran (+/- 1000€). - soit +/- 800 euros pour le projecteur et +/- 200 euros pour
l'écran . Nicolas D. pourrait peut-être en trouver un... Sylvie A. Se renseigne également.
* Maintien du projet de financer deux activités culturelles, au choix des enseignants. Le Cappe participerait à
hauteur de 3 ou 4 €/enfant/spectacle. Laurence doit encore décider des activités
* Demande de participation financière pour les trajets en car pour les élèves de 1e et 2e année lors de leur séjour à
Palogne (07 au 10/12/2010).
Cette demande a engendré une discussion quant aux objectifs du Cappe : financer des activités (sorties, car, ...) ou
investir dans quelque chose de plus durable comme du matériel ?
Rappel aussi que le Cappe est là pour aider les parents qui en ont besoin!
Laurence va communiquer le montant exact des frais de car et, en fonction de la répercussion de ce montant sur le
prix total du séjour, le Cappe interviendra ou non (ou pour moitié).

Le Cappe dispose d'un budget annuel d'environ 4000€ pour les différents frais. Comment répartir cela au mieux ?
Martine et Nicolas, Sylvie et Marie-Do, la trésorière sortante, vont essayer d'établir un budget par cycle et par
année.
* Maintien du projet de financer une « boîte de classe » à raison de 5€/enfant/classe. Cette année, il y a 185 élèves
inscrits. Ce budget, versé à chaque institutrice, leur permet des extras : crumble pour fête des pères, ingrédients
pour faire des crêpes, matériel supplémentaire, un livre, ... total pour cette année: 925 euros
* Proposition d'activités ayant pour but de favoriser la rencontre entre les parents :
- Soupers de parents par cycles/ ou souper d'école
Laurence se renseigne pour connaître les disponibilités de la Maison Rosiéroise.

Balade, bourse d'échange suivi d'un goûter au printemps

match de foot (voir si possible d'avoir le terrain de Rosières)
* Pour remplacer l'action des essuies (il y a 2 ans), des sets de table (l'année passée), pourquoi ne pas
personnaliser des bouteilles de vin pour les vendre ensuite au profit de la Cappe ? Quelques-uns se renseignent
pour concrétiser ce projet (Jean-Baptiste).
Artizic, asbl qui organise les activités de djembé, théâtre, guitare en parascolaire, propose de faire une petite
présentation de ces cours : ce serait l'occasion pour les enfants de montrer ce qu'ils y ont fait et appris, à leurs
parents mais aussi aux élèves de l'école primaire et d'Ecoline. Ceci permettrait peut-être de lancer les inscriptions
pour les activités parascolaires en juin. On pourrait organiser cela au mois de mai, ... et pourquoi pas le faire
suivre d'un goûter.
Cela pourrait peut-être se faire dans le cadre d'une journée « portes ouvertes » de l'école ! Cela doit se discuter au
sein du corps enseignant.
Divers
* Il est proposé que la Cappe s'affilie à la FAPEO (Fédération des Associations de Parents d'Elèves de
l'Enseignement Officiel). Ainsi, il recevra diverses informations et bénéficiera d'activités gratuites, comme des
conférences, ...
L'affiliation revient à 20€/an. Il suffit pour le Cappe de renvoyer les PV des réunions. Des vérifications sur les
conditions d'affiliation seront faites pour la prochaine réunion.
* Le Marché de Noël aura lieu le vendredi 17/12/2010. Les tentes sont déjà réservées à la commune, mais nous ne
recevrons pas de tables, de bancs, ni d'un tableau (électrique) forain. Bernard Streel a des tables, Nathalie L. se
renseigne pour trouver un tableau forain. Il faut compter 30 euros de location par semaine (pas par jour !!) chez
Boels.
* Demande a été faite pour installer un panneau où les parents pourraient afficher des petites annonces.
* Le projet d'échange linguistique (parrainé par le Fonds Prince Philippe) avec une école de Sint Joris Weert se
concrétise : des échanges écrits se feront durant ce premier trimestre, une première rencontre aura lieu en février,
l'école recevra les élèves néerlandophones autour d'une activité culinaire.
* Quand on demande aux parents d'effectuer des trajets lors de sorties, les élèves sont-ils assurés correctement ?
Laurence et Martine Wilhelmj se renseignent.
* Quant à la création du logo de l'école, il y a eu très peu de réponses de la part des parents.
Il faudrait réunir quelques parents pour en discuter concrètement et faire avancer le projet.
* Le site informatique de l'école évolue et s'améliore, mais il y a encore du travail.
* Il faudrait désigner des délégués de classe. Laurence va apporter une lettre qui serait une base de réflexion.
Martine V. rédigera un courrier aux parents afin de susciter les vocations...
La prochaine réunion se tiendra le lundi 8 novembre à 20h15.

