
 
 

 

 

 

PV de la réunion du Comité de parents du 5-10-2015 

 

 Personnes présentes: 

Coraline Dubois, Laurent Stiz, Nicolas Constant, Emilie Noël, Céline Dujeux, Michaël 

Jacques, Claudine Javaux, Cathy Cabu, Pierre-Henri Steyt, Nelle Steyt, Marie Remy, 

Christelle Quenon, Sybille De Callatay, Aude Ruelle, Sabine Aubry, Anouchka Beaujeant, 

Céline Lequy, Laurence Galand, Cécile Gillet, Dominique Debarsy, Pascal Libois, Séverine 

Robin, Céline Fursin, Martine Leponce, Chantal Leponce, Catheline Mabille, Bruno Baguette, 

Nat Dessart, Frédéric Winance, Françoise Monjoie, Charlotte Pontens, Olivier Montens, 

Anne-Catherine Pottier, Nancy Berna, Valérie Lettens, Jérôme Pasciullo, Régis Defurnaux 

  

 1. Présentation de l'école, projets et thèmes 

- Population scolaire: il reste encore de la place à l'école, nous ne sommes pas au maximum. 

L'accroissement est régulier et la rentrée est très bonne (tant chez les maternelles qu'en 

primaire). Cet accroissement implique une occupation de la maison de l'entité. Le repas de 

midi est aussi servi dans la maison de l'entité. La garderie est aussi affectée au même endroit 

avec une période de transition qui devra être évaluée.  

- Présentation du projet intégration et de la présence des logopèdes.  

- L'aménagement de la cour des primaires est un objectif important pour cette année; mais il 

faudra envisager des solutions créatives. Le jardin est utilisé parfois mais ce n'est pas une 

solution parfaitement sécurisée et normalisée; à investiguer... 

- Mike présente le projet Erasmus : un partage entre différents pays sur base d'un monument 

historique (thème de cette année). Réaliser un échange et expérimenter le fait de voyager dans 

les pays partenaires. Chaque classe travaille sur la Citadelle de Namur en mettant en avant un 

des aspects de ce monument. Ce projet enrichit de plus l'école via le financement des voyages 

des enfants et l'achat éventuel d'équipement pour les classes participantes (caméra, 

informatique, supports divers,...). 

-Point piscine: cette année, on ne peut plus dépasser 25 élèves par classe de natation. Chaque 

groupe a une période de piscine, soit 25 minutes dans l'eau, et une période en vestiaire avec 

jeux organisés ou histoires racontées (sous la surveillance de Fabienne).      

 

 

 



 
 

 

 2. Présentation du Comité des Parents 

- Jérôme explique le rôle du Comité des Parents et la place importante des sous-comités 
qui organisent les différents événements et fêtes à l'école. 

 a. le Comité Bourse: organise une bourse de seconde main avec du matériel de 
puériculture, des jouets, des vêtements enfants ainsi que vélos et autres jeux de jardin; 
appel aux bénévoles pour aider le jour de la bourse et surtout pour participer à 
l'affichage - des affiches sont déposées dans l'entrée pour distribution avec l'aide de tous 
les parents. 

 b. le Comité Févia: aménage le bien-manger, bien-vivre, bien-bouger et se 
propose de participer à l'aménagement de la cour/espace extérieur. 

 c. le Comité Ballade Contée et Bal des Enfants: organise une ballade contée suivie 
d'un bal pour enfants avec un bar et un repas. Vu la proximité avec le Carnaval, c'est 
devenu un bal costumé. 

 d. le Comité de la Fête de juin: grande fête scolaire avec des jeux et des spectacles, 
ainsi qu'un repas et une soirée. Appel aux bénévoles également le jour de la fête. 

 

 3. Présentation des comptes et budget 

- Pour rappel, 14€ par enfant par classe sont rétribués aux enseignants pour du matériel 
didactique, bricolage et autres besoins (mobilier par exemple); un montant fixe est 
attribué par enfant pour la Saint-Nicolas; un montant a été dépensé pour se doter d'une 
trousse de maquillage réservée aux fêtes de l'école; des achats ponctuels selon les 
demandes des professeurs.    

- 16 000€ de disponible cette année... Mais pour quel usage ? 

- Le comité des parents rappelle également que l'argent collecté grâce à tous ces 
événements et fêtes sert aussi à être solidaire avec les parents d'enfants qui 
rencontreraient des difficultés financières pour les divers voyages (classe de Mer, classe 
de ferme, ...) ou autres frais scolaires. 

 

 4. Divers 

- Si on souhaite que certains thèmes soient abordés pendant les réunions du Comité de 
Parents, on peut toujours les proposer:  ecolenvol@gmail.com 

- Dans certaines classes, le cours d’anglais se donne une semaine sur deux car trop 
d’enfants y sont inscrits. D’autres solutions pourraient être envisagées : aide financière 
du comité ou 30 min toutes les semaines ou ….  

- Jérémie Denis, le papa de Yacha et maraîcher à Haltinne 
(www.auxjardinsdugrandduc.be) propose un dépôt de paniers bio à l'école avec en 
échange l'aménagement de la partie  potager. 



 
 

- La valeur marchande des tickets de l'école est-elle encore bonne ?  Oui, elle restera à 60 
euro-centimes.   

- Régis propose une formation type BEPS (premiers secours) pour les professeurs et les 
parents qui le souhaiteraient, dates à convenir en fonction des demandes. 

- Anne-Catherine propose une sensibilisation à la problématique des réfugiés. 
Concrètement, des réfugiés viendraient à l'école (via une asbl partenaire) afin d'aborder 
ce sujet dans les classes. Si les enseignants sont intéressés, ils peuvent faire appel à 
Anne-Catherine - avec l'aide du Comité de Parents - pour l'organisation de moments de 
rencontre autour d'un plat préparé ensemble.   

- Valérie interpelle sur l'existence d'une éducation aux dangers/risques d'Internet - dont 
les réseaux sociaux. Les professeurs sensibilisent les étudiants aux risques d'Internet. En 
complément à cela, Christine va contacter Média-Animation asbl (Namur) pour un appui 
éventuel. 

- Remettre un affichage type panneau vitré (valve) au pied de l'escalier de la cour des 
primaires ? 

-Un appel est fait pour remettre sa candidature à Christine pour le poste de président 
(Jérôme, sortant) et le poste de secrétaire (Régis reste disponible pour le poste si aucune 
candidature).  

 

 

Numéro d’appel pour la garderie : 0493/79.19.80. 

 


