COMPTERENDU de la réunion du 30 septembre 2015

 Organisation de l'école
 La rentrée s'est bien passée : tout semble se mettre en place.
La commune s'occupe de remettre l'ancienne cours en état, la salle de gym est terminée et
bientôt utilisée. Des wc vont également être installés dans le kot attenant directement à la
cour de récréation.
Laurence a cependant soulevé le problème que quelques petits travaux sont en attente,
comme : accrocher des tableaux, la cloche, ... Christophe C. et Dimitri D. se sont proposés
pour apporter leurs outils. Il a également été décidé qu'on ferait appel aux parents le samedi

17 octobre pour déménager tout le matériel de la salle de gym, le matériel utilisé lors de la
fête des écoles, des soupers de parents, ... Un mail a été envoyé à ce propos.
➢ Le dimanche 25 octobre aura lieu l'inauguration officielle de l'école en présence du
bourgmestre, des représentants communaux, de la presse. L'invitation a été envoyée à tous
les parents, aux anciens et aux voisins de l'école. Le Cappe se chargera du goûter des
enfants, grâce à quelques parents tandis que la commune s'occupera de la réception
proprement dite.
➢ Mise en place du « café du matin » pour les parents TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 8 H 05.
➢ Bientôt, un projet de jardinpotager sera mis sur pied avec la collaboration d'Écoline.
➢ Une lettre a été envoyée aux parents concernant l'organisation du pédibus : on attend les
résultats.
➢ La Commune a acheté 2 tableaux blancs interactifs par école. Ils seront placés à Rosières
dans la classe de Madame Charline et de Monsieur Grégory.

 Prochaines activités
 Action Caméléon : elle est déjà en cours et couvre la période du 25 septembre au 18 octobre
2015. Tout achat scanné avec le bon rapporte à l'école 10 % du montant.
 «Action Pralines» : l'action se ferait à nouveau à partir de la fin du mois de novembre.
Gardeton les formules de l'année passée ? proposer 2 ou 3 choix de ballotins (au niveau du
poids et du contenu, ...) Toutes propositions ou demandes nouvelles sont les bienvenues.
Nous ferons appel aux bonnes volontés, en temps voulu, afin de préparer les ballotins.

 Marché de Noël : il aura lieu le VENDREDI 12 DÉCEMBRE
DÉCEMBRE. Discussion quant à l'organisation
pratique de ce marché : à l'extérieur, chorale, ... voir avec Écoline sous quel format on
l'organise.
 Souper des parents : il sera organisé dans le courant du mois de février 2015. Le lieu est
encore à définir : la nouvelle salle de gym s'y prêtetelle ? Le thème n'est pas encore
précisé. Toute suggestion quant au menu est la bienvenue : budget chaud/froid, adresse de
traiteur…
 Brocante : Le projet est reporté au 2e semestre de l'année. Vu la nouvelle disposition des
lieux, il faudra revoir l'organisation de la brocante.
 D'autres projets ont été proposés par des parents présents :
* action « muguets » : bouquet préparé et vendu par les enfants.
* balade ou rallyepromenade au printemps
* commande de sweats avec logo de l'école pour adultes et enfants
* Action « traiteur » : repas (lasagne, asiatique, …) commandés à l'avance et à
emporter le vendredi
* Soirée dansante (à organiser avec Ecoline)
* Soirée « jeux »
* avantpremière cinéma
* soirée foot (Euro 2015)
* conférence
Vu le nombre de nouvelles idées, Olivier VDH va rédiger un sondage qui sera envoyé aux
parents via les mails.
 Fête de l'école : SAMEDI 14 MAI 2016 . Il faut prévoir une réunion plus tôt dans l'année avec
Ecoline car, vu la nouvelle disposition des lieux, il va falloir tout repenser.

 Divers
 Présentation du projet « école inclusive » par la maman d'Arnold Artmann. Un petit résumé
sera placé dans le prochain « Echo de la Mare ».
 Présentation du projet « Jeu de peindre » par Sylvie Evrard. Initié par Arno Stern, il conçoit
une activité libre de peinture qui favorise entre autre l'autonomie et l'épanouissement par la
spontanéité retrouvée.
Bientôt, une activité « parascolaire » à partir de ce concept pourrait être mise en place à
l'école.
 Une maman se propose d'harmoniser les listes de matériel pour l'année prochaine.

 Finances du Cappe
 Comme chaque année, le Cappe participe aux caisses de classe, à raison de 7€/enfant. Celle
ci sert pour les cadeaux des fêtes des pères, des mères, pour des bricolages, pour des
atelierscuisine, pour l'achat de livres, …
Laurence signalera aux professeurs spéciaux (religion, morale, néerlandais, gym, …) que le
Cappe est prêt également à leur donner une enveloppe, si nécessaire.

 Le Cappe financera aussi une sortie «théâtre » au Centre Culturel de Genval pour chaque
élève (le transport étant offert par la Commune).
➢ Le Cappe a eu l'occasion d'acheter 6 ordinateurs d'occasion et d'en recevoir 2 autres grâce à
une maman. Ils seront placés dans les classes afin de permettre des recherches sur internet,
l'utilisation du traitement de texte. Un appel peut être lancé auprès des parents mais il faut
que ces ordinateurs soient utilisables (c’estàdire pas trop anciens) et nettoyés !
➢ Laurence souhaite placer une enseigne avec le nom et le logo de l'école sur le pignon côté
rue. Le Cappe a accepté de participer au financement de celleci.

La prochaine réunion du Cappe est prévue
le LUNDI 16 NOVEMBRE 2016.

