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PV de la réunion du Comité de parents du 18-5-2015 

Personnes présentes: 

Christine Pitance-Olivier Geerkens- Jérôme Pasciullo-Valérie Lettens-Régis Defurnaux -

Anne-Catherine Potier - l'Echevin Eddy Bodart-    

 

 1. Fête de juin 

-Une réunion a eu lieu le lundi 11 mai. 

-Les jeux maternels et primaires, l'accrobranche, les Moëlki, etc. 

-Toute la restauration est planifiée, l'espace bar reste en haut avec le DJ, la nourriture reste 

pain-saucisse/paëlla; et un accent sur les desserts grâce à un frigo droit. 

-La grille des spectacles est établie; les maternels passeront à la fin. 

-La grille pour les parents sera bientôt disponible, une aide sera demandée comme d'habitude. 

Il y aura beaucoup de postes à pourvoir ! Nous comptons sur vous  

-Une oeuvre commune sera fabriquée par les enfants qui colleront des gommettes. 

-Sur le DJ, on essayerait de trouver une personne qui soit accepterait de venir gratuitement, 

soit à moindre coût. 

-Cette année, le thème sera impression et couleur, avec une signalétique en accord. 

-Pour l'affiche, pourquoi ne pas vendre un tirage d'affiche pour le souvenir ? 

-Tout est réservé à la Commune, et le brasseur, c'est en cours. 

 

 2. Retour sur la Bourse 

-Personne n'est présent de ce comité. 

-Il semble qu'un beau bénéfice a été réalisé -à confirmer. 

 

 3. Sécurité à l'école 

-La demande de sécurité émane d'un parent.  

-Dernièrement, une personne est arrivée à toute vitesse près de l'école. Le dépose-
minute est régulièrement bloqué par des parents... ? 
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-Le PO peut rappeler aux parents l'usage des arrivées/départs, les aménagements et 
comment ils devraient être utilisés. 

-On peut difficilement libérer un inspecteur aux heures de pointe. 

-Proposition du parent: coller un autocollant sur les voitures... 

-On soulève aussi le problème de parking, mais qui sera ventilé autrement dans la suite 
des aménagements. 

*On propose la publication d'un pamphlet reprenant les règles d'utilisation des abords 
de l'école. 

 

 4. Aménagements de l'école 

-On constate un accroissement important de la population d'enfants. Le Collège s'est 
prononcé pour ne pas limiter les inscriptions à l'Envol. Vu cet accroissement, deux 
modules ont été implantés dans la plaine.  C'est une solution provisoire très coûteuse... 

-Plusieurs solutions plus durables ont été imaginées dont celle de transformer la Maison 
de l'Entité en second bâtiment scolaire. Finalement, ces bâtiments seraient utilisés de 
manière transitoire, tout en réfléchissant à une solution moyen/long terme. 

-Tout ceci ne résout pas les problèmes de surface (cours de récréation, classes, etc...), et 
d'autres solutions sont à l'étude.   

 

 5. Divers  

-Proposition de faire un accueil "petit-déjeuner"... ? Est-ce le moment et le lieu ? 

-Quel futur au cours de "rien" (ni morale/ni religion) ? Un sondage a été effectué parmi 
les parents, et cela représente 10% de parents qui souhaiteraient "rien", c'est-à-dire un 
cours sans orientation. Nous sommes dans l’attente des décisions ministérielles. 

-Les questionnaires du PMS, on trouve les questions très intrusives... Il faudra 
questionner directement l'infirmière. Mais Christine s'engage à relayer cette remarque. 

-Une maman souligne que le projet du "jour sans déchet du mardi" est une excellente 
idée. Peuvent-ils cependant avoir des fruits ? Oui, un compost est prévu. 

-Les films sont-ils la seule option possible en cas de remplacement ou de changement de 
programme ou de professeur absent? 

-Pourriez-vous refaire une information sur le départ à la piscine ? Quelle heure, quand, 
auprès de qui ? 

 


