
 

Laurent Willem : 0493 52 50 42  Céline Furquim : 0494 85 08 48  Christelle Quenon : 0476 20 69 70  
Séverine Misson : 0472 58 77 17  Coraline Dubois : 0472 36 60 55  Valérie Lettens : 0496 69 15 86 

Ap.envol@gmail.com

Association de parents de l’école communale de l’Envol 

 

Compte-rendu de la rencontre de 

l’association de parents du 25/10/16 
 

 

 

 

  

 

 

Personnes présentes :  
LETTENS Valérie, FURQUIM Céline, QUENON Christelle, MISSON Séverine, DUBOIS Coraline, 

SERRUYS Aurélie, BERNA Nancy, DEFLORENNE Arnaud, PITANCE Christine, DEBARSY 
Dominique, TOUSSAINT Julien, BODART Rehana, BRASSEUR Sarah, MABILLE Catherine, JENTGEN 
Lodka, ROSOLEN Stéphanie 
 

 Présentation et élection du nouveau Comité de pilotage 

1. Présentation du Comité « provisoire »  

Depuis la rencontre du 14 mars 2016, un Comité de pilotage (faisant fonction) s’est constitué. 
Il est composé des personnes suivantes : 

 

WILLEM Laurent : Président 

LETTENS Valérie : Trésorière 

FURQUIM Céline : communication sous-comité et école 

DUBOIS Coraline : communications extérieures, réseaux sociaux, secrétariat 

MISSON Séverine : secrétariat 

QUENON Christelle : gestion boîte mail 

2. Présentation du programme du Comité de pilotage 

Le Comité a présenté son programme pour le mandat à venir. Celui-ci s’articule autour de trois 
axes : 

 
 
Communiquer  

Ordre du jour 
 Présentation et élection du nouveau Comité de pilotage 

 Approbation des comptes et vote du budget 

 Nomination au Conseil de participation 

 Divers 
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- Création d’un e-mail ap.envol@gmail.com  

- Création de supports de communication reprenant les activités de l’école et des sous-
comités (affichage, newsletter, page internet,…)  

- Mise en place et tenue d’un listing de l’association des parents  

- Publication d’un calendrier des fêtes et activités  

- Rédaction d’un courrier de rentrée présentant l’AP  

- Mise à jour des informations concernant l’association ainsi que de documents utiles 
mutualisés sur le site internet de l’école [onglet comité de parents]  

- Mutualisation des outils utiles à tous les sous-comités et rédaction d’un guide pratique.  

- Création d’un organigramme visuel du personnel de l’Envol au sein de l’agora.  
 

Se réunir  
 

- Organisation d’une fête d’accueil à la rentrée scolaire permettant aux parents de se 
rencontrer, de découvrir et d’échanger sur les différents aspects de l’association de 
parents.  

- Soutenir les fêtes organisées par les sous-comités ainsi que la St Nicolas.  

- Organiser des rencontres thématiques (conférences, débats, ateliers).  

 

Aider à la réalisation de projets dans la vie de l’école  
 

En fonction des ressources disponibles et en suivant l’avis de l’assemblée générale, l’association 
de parents pourrait intervenir pour équiper l’école en matériel informatique et pour 
l’aménagement de la cour de récréation des sections primaires. Les sujets abordés par 
l'association de parents doivent concerner la collectivité (pas de cas particulier, pas de remise en 
cause de la pédagogie de l'école bien qu'on puisse émettre nos questionnements/réflexions). 

3. Election du Comité de pilotage 

Avec 9 voix « POUR » et 0 voix « CONTRE », l’Association de parents a élu le Comité de 
pilotage. 

 

 Approbation des comptes et vote du budget 

1. Approbation des comptes 

Valérie LETTENS, la Trésorière, présente les comptes de l’association pour l’année scolaire 2015-

2016 : 
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Bénéfice (toutes fêtes confondues) :  

+6.000 € 

Dépenses effectuées : 

-1.500 € (dépenses pédagogiques : aide voyage, St-Nicolas, matériel, …) 

- 5.000 € (intervention AP 14€/enfant) 

Caisse :  

+ 15.000 € 

2. Présentation du projet « cour de récréation » 

Afin de définir un éventuel budget alloué à l’aménagement de la cour de récréation, Madame 

PITANCE nous présente le projet et ses implications sur la prévention du harcèlement à l’école. 

1) Agrandissement de la cour de récréation 

2) Création de différentes zones de jeux (code couleur + règles spécifiques) 

3) Création d’espaces de parole régulés 

Une place sera laissée aux enfants dans le choix des jeux qui seront mis à disposition. La 

Direction souhaite faire intervenir La Spirale pour la réalisation des peintures (marelles, fresque, 

etc…).  

La commune intervient dans l’aménagement à concurrence de 3.000 €. 

A la demande du Comité de pilotage, la Direction de l’école communique les différentes sources 

de financement de l’école pour les différents projets et la gestion journalière de celle-ci (subside 

FWB, subsides communaux, subsides ONE pour l’ATL, subside fruits du mercredi, ASBL école). 

3. Budget 

Actuellement, il y a sur le compte de l’AP +/- 15.000 €. Les différents évènements organisés 
par les Comités rapportent chaque année environ 7.000 €/an . Déduction faite des frais divers 
et de la Saint-Nicolas, il resterait +/- 5.500 à 6.000 € d’investissements annuels potentiels. 

Dès lors, le Comité de pilotage soulève la question des 14 € octroyés par enfant chaque année 
(390 enfants * 14 = 5460 €). L’AP doit donc, pour l’avenir, faire un choix entre un financement 
de projets plus conséquents, ou l’octroi d’un budget annuel/enfant.  

Après discussion, l’AP décide de maintenir pour cette année le budget des 14 €/enfant. Celui-ci 
sera remboursé aux professeurs sur base de justificatifs. Une procédure claire sera transmise 
aux professeurs. Il va de soi que cet argent est octroyé pour un projet collectif, poursuivant un 
objectif pédagogique. L’AP se réserve le droit de ne pas rembourser un achat qui serait 
manifestement injustifié. 

mailto:Ap.envol@gmail.com


 

Laurent Willem : 0493 52 50 42  Céline Furquim : 0494 85 08 48  Christelle Quenon : 0476 20 69 70  
Séverine Misson : 0472 58 77 17  Coraline Dubois : 0472 36 60 55  Valérie Lettens : 0496 69 15 86 

Ap.envol@gmail.com

Association de parents de l’école communale de l’Envol 

Au second semestre de cette année scolaire, une évaluation des dépenses et de l’utilisation de 
celles-ci sera effectuée afin de déterminer si ce montant doit être maintenu comme tel. 

Par ailleurs, une liste détaillée des besoins informatiques a été adressée à l’AP. Afin de 
répondre au mieux à la demande, le Comité de pilotage propose de se tourner vers des 
magasins informatiques « de seconde main ». Un contact avec OSIRIS COMPUTER (Hannut) 
a été pris par Valérie LETTENS. Une offre pour 13 ordinateurs (et accessoires) a été faite à 
1.600 €.  

Enfin, compte tenu du sens pédagogique accordé au projet d’aménagement de la cour de 
récréation exposé ci-avant, le Comité de pilotage propose à l’AP de financer une partie de la 
réalisation de ce projet. L’AP décide d’intervenir, cette année, à concurrence de 2.000 €.  

 

Proposition de budget pour 2016/2017 : 

1.000 € Achat matériel de psychomotricité 

1.000 € Frais divers 

150 € Remboursement projet « Madeleine » des classes de maternelle/Accueil 

1.600 € Achat matériel informatique 

2.000 € Aménagement de la cour de récréation 

5.500 € (14 €/enfant * +/- 390 enfants) 

4. Vote 

Avec 9 voix « POUR » et 0 voix « CONTRE », l’Association de parents approuve les comptes 
2015/2016 et valide le budget 2016/2017. 

 

 Nomination au Conseil de participation 
Monsieur DEFLORENNE étant désormais le seul représentant au Conseil de participation, un 

appel à candidature avait été lancé. Madame Lodka JENTGEN et Madame Céline FURKIM se 

portent candidates pour le poste. A l’unanimité, l’AP nomme les deux candidates comme 

représentantes au Conseil de Participation. 

 

 Divers 
L’AP a interpellé la Direction au sujet des 15€ demandés par enfant en début d’année aux 

parents pour la bibliothèque. Il s’agit du financement d’un référentiel, ainsi que la participation 

à un abonnement pour la classe. 

Le Comité de la Bourse fait un appel pour trouver la « relève » afin de garantir la continuité de 

l’évènement pour l’avenir. 

Un courrier doit être adressé à la Commune pour demander de finaliser les travaux entrepris 

pour l’extension de la cour de récréation, pour sécuriser les spots dangereux à l’extérieur de la 

garderie, ainsi que pour solliciter un panneau d’affichage dans le local de garderie. 
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