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PV de la réunion du Comité de parents du 2-2-2015 

Personnes présentes: 

Nancy Berna- Karine Bourguet- Christine Pitance- Bénédicte Berger- Céline Lequy- Olivier 

Geerkens- Bénédicte Rodembourg- Stéphane Goffin- Aude Ruelle- Anne-Catherine Potier-

Christelle Gérard- Valérie Mélis- Jérôme Pasciullo- Valérie Lettens- Régis Defurnaux 

 

 1. Ballade contée 

-La sonorisation était  très bien, retours positifs, mais en fin de soirée, difficile à 
équilibrer entre enfants et adultes.  Mais à refaire. 

-Le repas était très bien mais peut-être (cette année) victime de son succès, plus de 
places assises disponibles, donc moins de convivialité. Proposer éventuellement au 
comité organisateur, un autre espace permettant d'accueillir plus de personnes assises? 

-Le chemin est très bien, les endroits sont bons pour chaque conte. Mais, on attire 
l'attention sur la sécurité et le fait de ne pas laisser les enfants  sans surveillance. 
Balisage et surveillance - remarques identiques aux autres fêtes de l'Envol. 

-On attire l'attention sur la longueur de certains contes et la brièveté de certains. Peut-
être uniformiser le timing, mais sans cadenasser non plus l'horaire. 

-Plus de sécurité pour la caisse au bar serait bienvenue : une nouvelle boîte est prévue 
afin d'éviter ce type de soucis éventuels. 

-La continuité du conte ou pas ?  Un conte en trois parties ou trois contes différents ? 

-On discute du fonctionnement des tickets, on réévaluera sa valeur après la fête de juin, 
ainsi que son utilisation concrète. 

 

 2. La Bourse 

-A deux emplacements, nous sommes complets; elle est ouverte d'abord aux anciens et 
parents, donc on va devoir refuser du monde. 

-Très encourageant, on imprime les affiches cette semaine. On fait un appel à un 
maximum de parents pour venir chercher les affiches et distribuer partout. On espère un 
maximum d'acheteurs. Second appel aux volontaires pour monter et démonter les 
tables: vendredi de 16h à 18h, et dimanche de 14h à 16h. Donc un appel aux "gros bras" 
est lancé ! 

-La priorité est donnée aux parents, aux anciens, puis ouverte aux externes; liste 
d'attente. 
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3. Fête de l'Envol 

-Aucun debriefing réel n'a été réalisé par manque de temps; mais succès sur tout selon 
les retours. Très bon succès du forfait jeux - mais un peu serré au niveau horaire, peut-
être faire ça un peu plus tôt ?  

-Le thème sera Impression soleil levant, et les enfants feront un grand tableau pointilliste 
qui sera à compléter au fur et à mesure. Le thème pourra être décliné de plusieurs 
manières. 

-On attirerait l'attention sur l'art, l'impressionnisme, la peinture... Avec plein de raccords 
possibles pour les enseignants.  

-Accro-branches, animation prévue ou pas ? 

-Le titre/thème sera en fonction du paysage choisi. 

-Pour les entrées/sorties, on ne laisserait qu'une entrée/sortie afin d'éviter tout 
débordement ou événement malheureux. 

 

 4. La marche ADEPS 

-La date du 11 octobre a été retenue. 

-Pour mettre en place cette marche, il faut prévoir différents circuits: 5-10-20km.  

-Il faut une bonne équipe: baliser et dé-baliser, cartographie, équipes sur place, etc. 

-On va créer une équipe et Stéphane sera le responsable de ce sous-comité en plus. Une 
fois un comité fondé, on se répartira les tâches de manière classique. Si vous avez envie 
de rejoindre ce groupe « préparation de la marche Adeps », vous pouvez vous faire 
connaître auprès de Christine ou de Stéphane. 

 

 5. L'agrandissement de la cour des primaires 

-Vu que le nombre d'inscriptions augmente constamment, l'espace commence à 
manquer et crée des soucis entre enfants. 

-Tout semblait bien parti, mais subitement le projet a été abandonné. 

-Christine souhaite demander l'aide des parents-électeurs afin de remettre ce projet à 
l'ordre du jour. 

-Un courrier pourra être adressé par l'ensemble des parents afin de se plaindre de 
l'exiguïté de la cour; idem avec l'avis des surveillants/professeurs. Les enfants se 
plaignent aussi du manque d'espace et des tensions que cela engendre.  
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6. Tradanim 

-On propose de réinviter Tradanim dans l'école pour expliquer l'asbl et comment elle 
fonctionne, comment elle donne cours et le pourquoi de sa présence et sa philosophie. 
Quel est le lien entre les professeurs et Tradanim ? 

-Idéalement, il devrait venir en tout début d'année pour expliquer tout cela. 

-Il y a des retours positifs et négatifs, donc une clarification serait souhaitable vu que ces 
cours sont inscrits au programme et offerts par la Commune (suite à un projet 
Comenius) 

-Peut-on prévoir en fin de journée une plage de cours de langues ?  Tradanim serait-il 
prêt et selon quelles conditions financières (mais attention à la philosophie qui va 
avec) ? 

 

7. Divers 

-Il existe deux responsables pour l'accueil extra-scolaire et qui gèrent ce temps d'avant 
ou d'après les cours. Ils recevront des t-shirts rouges pour être identifiés 
immédiatement par tous. 

-La journée inter-réseaux aura lieu le 26 juin pour les 5ème et 6ème. 

-Pour les ateliers langues, dans d'autres écoles, il existe des parents qui le font au tarif 
atelier, mais donc nettement moins couteux qu'avec Tradanim. Mais parfois avec des 
groupes imposants qui empêchent une progression en langue - ou parfois dans d'autres 
activités. 

-Au bal des enfants, Caroline et Réhana maquillent mais utilisent leur propre maquillage 
pour compléter; pourrions-nous fournir du maquillage à utiliser pour les fêtes de 
l'école ? On pense à acheter un kit minimum de maquillage qui sera utilisé 
exclusivement pour ces événements. Karine se charge de demander le prix pour un kit 
de base permettant de maquiller sur plusieurs événements de l'école.  

-Le 16 mars, réunion FéVIA 

-On questionne la propreté de la cour, certains jours semblent plus "difficiles" que 
d'autres, notamment le vendredi... 

  

      

    

 


