
Assemblée générale association de parents 24 octobre 2017 
 
Bilans des activités 2016-2017 :   

Lors de l’année scolaire écoulée, l'Association de Parents a ; 
- Organisé des moments de rencontres et d’échanges : drink de rentrée et conférence.  

- Créé des canaux de communication : ap.envol@gmail.com et groupe Facebook École 

communale de l’Envol – Association de Parents. 

- Reversé  14€ par enfants aux enseignants pour la mise en œuvre de projets de classes (matériel 

pédagogique et ludique, bricolages, …) et financé la venue de Saint Nicolas. 

- Équipé les classes en matériel informatique, soutenu  la réalisation de l’aménagement de la 

cours de récréation et investi dans du matériel de psychomotricité.  

Et tout ceci grâce à votre soutien et aux bénéfices des différentes fêtes organisées par les sous-

comités : la Bourse aux vêtements et jouets, le bal des enfants et la balade contée ainsi que la Fête de 

l’Envol. Merci à toutes ces équipes pour leur mobilisation dans la préparation et la réalisation de ces 

moments festifs.  

Résultat des comptes 2016-2017 : + 1.138,87 € 

Bénéfices des fêtes : 8953,48€ 

Dépenses : - 7814,61 €  

- Frais de fonctionnement : 804,02 € 

- Projets pédagogiques (cobaye classes maternelles, matériel de psychomotricité,…) : 1163,90 € 

- Équipement des classes en PC : 1364,88 € 

- Frais enseignants, vie quotidienne des classes : 4471,40 €  

- Aménagement des cours de récréation  :  /    (2000€ non dépensés) 

Montant disponible sur les comptes  :  

- à  vue 13790 €  

- épargne 2621 € 

 

Démissions et élections  au sein du comité de pilotage :  

Christelle Quenon, Céline Furquim, Laurent Willem présentent leur démission. 

Constat partagé  : en octobre 2016, le comité  de pilotage de l'Association de Parents a été élu sur base 

d'un programme visant la collaboration et la bonne communication avec les parents et l'école afin de 

participer au développement de projets pour la collectivité. Malheureusement , le sentiment dominant 

est d’avoir été élus par dépit afin de gérer l'administratif. De nombreux freins et la difficulté du susciter 

la participation de l’école ou des parents, ont entaillé la motivation initiale....au point que beaucoup 

au sein du Comité de pilotage ne perçoivent plus le sens de celui-ci.  

Valérie Lettens est également démissionnaire après près de 4 ans comme trésorière et assurera la 

transition pour ce poste jusqu'à  fin de l’année 2017. Merci à elle pour son engagement tout au long 

de ces années.  



Séverine Misson et Coraline Dubois – maintiennent leur engagement afin de terminer le mandat qui 

court jusqu'à la rentrée scolaire 2018 et garantir une transition harmonieuse avec les nouveaux 

candidats. 

Bénédicte Drugmand, Nadine Bemelmans et Simon Delneuville viennent renforcer le Comité de 

pilotage de l'Association de Parents. Bienvenue à eux.  

Les cinq membres candidats ont décidé de se présenter pour une année de transition afin de laisser 

chacun prendre ses marques, trouver un mode d'organisation au sein de la nouvelle équipe et 

développer la communication avec l’école et les parents.  

Une élection sera donc réouverte à  la rentrée scolaire 2018 pour les fonctions de président, trésorier 

et secrétaire. Pour cette année de transition Severine Misson et Coraline Dubois feront fonction 

conjointement pour le poste de trésorier.  

Budget 2017-2018 

- Enveloppe de soutien à  la vie quotidienne des classes d'un montant de 5600 € (14€/enfants). 

Il a été souligné par le comité de pilotage que cette enveloppe représente plus de la moitié 

des bénéfices rapportés habituellement et invite l’Assemblée Générale des parents à être 

attentive à l'équilibre afin de laisser la possibilité de financer des projets collectifs plus 

conséquents. 

- Enveloppe de 3000€ destinée aux projets pour la collectivité. Ces projets seront présentés 

lors de réunion prévue à cet effet tout au long de l’année*. Il s'agirait de l'organisation d'un 

moment d'échange de pratique et d'information autour d'une thématique (conférence, 

atelier,…) mais aussi de projets liés au bien-être des enfants dans des moments collectifs 

(temps récréatif, temps des repas et infrastructure commune,…)  ou toutes autres demandes 

en faveur de la collectivité proposées par des parents. 

- 2000€ d'investissement dans l'aménagement des cours de récréation ; report du budget 

2016-2017 non-dépensé. 

- Frais généraux de fonctionnement et aide solidaire aux voyages scolaires : 1000€ 

 

Votes de l'Assemblée Générale : 

� Comité de pilotage : 12 voix « pour » - 1 voix « contre » - 1 abstention 
� Budget : 14 voix « pour » 

 

Appels des comités des fêtes : 

• Bourse aux vêtements et aux jouets du 19 novembre 2017 : reste ouvert à  tous 
nouveaux candidats volontaires pour l'organisation des prochaines éditions. 

• Bal des enfants et Balade contée du 03 février 2018 => manque de volontaires 
au sein de l’équipe d'organisateurs et de conteurs ! Les activités pourraient être 
compromises à  terme !!  

• Fête de l'Envol du 23 juin 2018 : appel à  tous nouveaux volontaires désireux de 
s'investir dans sa préparation. Certains postes sont vacants.  

� N’hésitez pas à  prendre contact avec nous ap.envol@gmail.com  

*voir calendrier en annexe. N’hésitez pas à nous contacter via ap.envol@gmail.com au préalable 

pour nous partager les thématiques que vous voudriez aborder lors de nos rencontres 



Le mot de la direction : projets d'école 2017-2018 

 

La yourte 

Une yourte a été installée dans la plaine de l'école. 

Elle accueillera tout prochainement la classe de Julie et deviendra une classe polyvalente dans le 

futur. 

La yourte a été financée à la fois par la commune et par l'école. 

 

Prévention à la violence et au harcèlement 

Les quatre classes de P 5-6 ont participé à une animation appelée "chahut". 

Il s'agit d'un jeu qui se joue en équipe et qui met les enfants en situation de conflit les obligeant à 

trouver des solutions. 

Un débat est alors proposé autour des solutions évoquées avec toute une réflexion sur les émotions 

(en tant que victime ou en tant que bourreau) et les pistes gagnant-gagnant. 

A la fin de l'animation, les enfants s'engagent à devenir les ambassadeurs de la non violence à l'école. 

Suite à cette animation, les enfants de P5-6 vont proposer des pistes aux autres classes de manière à 

sensibiliser tous les élèves. 

 

Aménagement de la cour de récréation. 

La peinture au sol pour délimiter les différentes zones vient d'être terminée. 

Nous allons maintenant procéder à l'achat du matériel, des jeux et établir les nouvelles règles. 

 

 



 
 


