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PV réunion du 14/03/2016 

Participants 

Coraline Dubois, Christophe Chaudy, Séverine Misson, Gwénaëlle Berwart, Céline Furquin, Pascal Libois, Stéphanie 

Rosolen, Catheline Mabille, Anne-Catherine Pottier, Sarah Brasseur, Christelle Quenon, Laurent Willem, Christine Pitance, 

Valérie Lettens, Michaël della Faille, Anne-Sophie Laval, Bruno Baguette, Nat Dessart 

Rappel de la situation 

Début de l’année scolaire 2015/2016, l’appel à candidature n’a pas eu d’issue. 

Grâce à l’autonomie des sous-comités (Bourse, Bal, Fevia, fête de l’Envol), les activités de l’association continuent. 

Cependant, afin que tout cela ait un sens, il y doit y avoir des projets mis en place par le comité. 

Pourquoi en est-on arrivé là ? Tentatives de réponses. 

Manque de communication certain (entre les différents comités, entre les parents et les comités, ente le comité et l’école…) 

Certains nouveaux parents font part de leur impression que tout roule et qu’il n’y a pas besoin d’aide. 

 L’association n’est pas présentée en début d’année. 

Plus communiquer sur ce qui a été mis en place par le comité grâce aux fonds récoltés, … 

Pistes d’amélioration 

Fonctionner avec un comité de pilotage plus large. 

Trouver les bons canaux de communication. 

Faire des rappels des projets en cours, des projets futurs à chaque manifestation de l’association et par des mailings 

réguliers. 

Faire une fête d’accueil des nouveaux parents. 

Fiche d’inscription à l’association pour récolter les coordonnées des parents, leurs envies par rapport à leur implication 

(sous-comité, aide régulière, don/compétence à partager...), les activités qu’ils aimeraient qu’on organise, les thèmes qu’ils 

souhaiteraient aborder, … 

Faire des réunions à thème, sur des sujets bien précis. Dire aux parents qu’on a besoin d’eux, de leur avis. 

Parents-relais par classe. 

… 
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Idées d’activité / projets 

Activités 

Potager collectif, Fête d’accueil des parents, Boite « à donner » / boite à troc, Organiser passage du Muséobus,  

Projets 

Aider à l’aménagement des cours, Agrandir les préaux, marche adeps, … 

Thèmes 

Le cyber-harcèlement, le harcèlement à l’école, l’utilisation d’internet, la tenue de sport.  

Bal des Enfants : bilan 

Bonne participation malgré le temps. Bénéfice légèrement inférieur à celui de l’an passé. 

La fête de déroule maintenant dans la salle de l’Entité. Les avis par rapport à ce changement sont très partagés. 

Comité Bourse 

Le comité Bourse est actif depuis déjà 5 ans, il commence à s’essouffler. Si certains d’entre vous sont motivés pour 

reprendre la suite, n’hésitez pas à vous manifester. 

Concrètement, la suite 

5 personnes se sont proposées pour renforcer le comité de pilotage afin de redynamiser notre association.  

 

Prochaine réunion 

Lundi 23 mai 2016, 20h30, à l’école (entrée par la rue des écoles) 

 

 

Pour le comité des Parents, 

 

Valérie Lettens 

vlettens@gmail.com - 0496/69.15.86 
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