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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 NOVEMBRE 2010
Sécurité aux abords de l'école et mise en en sens unique de la rue du Bois du Bosquet
C'est suite à une pétition de riverains de la rue du Bois du Bosquet, demandant plus de sécurité dans cette
rue, que la commune a décidé de mettre à l'essai cette rue à sens unique. Face à cela, la position du Cappe est la
suivante : Nous reconnaissons que la demande des riverains est tout à fait légitime car il y a un problème de
vitesse et d'insécurité dans cette rue. Cependant, cette mesure temporaire augmente l'insécurité aux abords des
écoles. Pour nous, il semble important qu'une étude globale de la mobilité et de la sécurité du quartier soit réalisée
et qu'ainsi, d'autres mesures soient mises en place comme l'aménagement de trottoirs, de casse-vitesses, ...
Il est décidé qu'une pétition concernant ce problème sera présentée aux parents des 2 écoles puis envoyée
à la commune. Martine V. s' occupe de la rédaction de cette lettre.
Projets pour l'année 2010-2011
Sylvie A., la trésorière, a dressé des graphiques concernant l'utilisation par cycles du budget du Cappe pour les
années précédentes. Il s'avère que le premier cycle (1e & 2e années) reçoit moins.
Dès lors, cette année, le Cappe prendra en charge :
1er cycle - les trajets en cars pour Palogne (60 enfants x 25€ = 1500€)
2e cycle - Cap Sciences (67 enfants x 8,58€ =575€)
3e cycle - Kayak (57 enfants x 6,40€ = 365€) Cette année, on demandera aux parents de payer le spectacle au
Centre Culturel (+/- 4€)
=> Budget = 2440 €. Le Cappe a, pour le moment, +/- 7500€ mais il faut garder +/- 4500€ pour
assurer le roulement des frais de la fête de l'école. L'action « pralines » rapportera peut-être assez pour envisager
de financer d'autres projets.
* Un projecteur sera acheté pour un budget maximum de 600€. Sylvie A. s'en occupe. Quant à l'écran, Nicolas D.
en donne un à l'école. S'il ne convient pas, il sera toujours temps d'en acheter un autre.
* Souper d'école : le collège a donné son accord pour la location de la salle Martin Luther King (école du centre).
Choix de la date (4-11 ou 18 février) ? En février ? Il n'y a pas encore de décision quant à l'organisation même du
souper (fromages, buffet froid, ...?)
* Match de football (parents & enfants). Le président du club de foot de Rosières est d'accord de nous prêter le
terrain, de préférence un dimanche. Date à préciser (fin mars-début avril) 03/04/2011 ?
* Pour remplacer l'action des essuies (il y a 2 ans), des sets de table (l'année passée), le Cappe a décidé
d'organisation une action « pralines » achetées chez Neuhaus. Ce sont des ballotins de 250 g qui seront proposés
aux parents au prix de 10€ (le prix de revient est de 3,50€ par ballotin). Les commandes sont à passer pour le 3
décembre, la livraison aura lieu les 22 et 23 décembre. Le virement sur le compte du Cappe confirmera la
commande.
Divers
* Marché de Noël (17/12/2010) : Nicolas D. s'occupe de la location du panneau forain (30€/1 semaine) et Bernard
Streel des 10 tables. Il faudra demander de l'aide pour monter les tentes le vendredi matin.
* La prochaine Action Delhaize aura lieu la semaine du 13 au 19 décembre 2010.

* Concernant le logo de l'école, une amie de mme Sophie a accepté de participer au projet. Cela avance donc !
* A propos des activités parascolaires, voici quelques remarques :
Artizik : asbl très sérieuse, bons rapports. Elle a décidé de scinder le cours de djembé en 2 groupes car trop
grande disparité des âges. Pour la guitare, il faudra mieux préciser l'année prochaine que l'achat d'une guitare est
nécessaire. Néerlandais et multisports : OK
* Des délégués de classe ont été désignés :
1A : Sophie Hautekket (maman de Milo)
1B : Marie-Laure Carton (maman d'Ombeline) et Nathalie Legrand (maman de Marie)
2A : Sabrina x (maman de Nell) et Valérie Redaelli (maman de Camille)
3A : Christophe Leheureux (papa de Philippine)
3B : Diane d'Oultremont (maman d'Everard)
4A : Pascole Loris (maman de Antonin)
4B : Sylvie Heyvaert et Sarah Willekens (maman d'Aimy)
5A : Fabienne Pirotte (maman de Martin)
6A : Nathalie Hormidas (maman de Nathan)
6B : Nathalie Legrand (maman d'Astrid)
Ce serait bien si les délégués pouvaient être présents de temps en temps aux réunion du Cappe.

La prochaine réunion se tiendra le mardi 18 janvier 2011 à 20h15.

