Association de parents de l'école Saint Augustin
Genval

Rapport de réunion Assemblée Générale - 10 Octobre 2019
Ce 10 Octobre a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association des parents de l’année.
La réunion est animée par Philippe Lepas, président de l'AP
Sont présents: 18 parents/professeurs de l’école - parmi eux le Président, certains responsables de
Comités et le Directeur Mr Balthazar.
Les points suivants ont été discutés :

Ordre du jour

1 – Merci de l'AP

Résumé des discussions



Philippe Lepas



2 – Trésorerie
Christine Roulin
Gin Bras & Karen Jackson

Suite à donner – délai

Merci aux parents présent pour cette réunion
annuelle ainsi qu'à toutes les personnes qui
s'investissent tout au long de l'année dans les
différentes Commission et autres.
Activités 2018-2019
Souper d'automne
Sapins de Noel
Conférences
Opération livres
Fancy Fair
Achats groupés
Opération Caméléon
Opération Crécorner ?
Travaux ? Investissement



Reprise de la présidence



Situation des comptes – Le détail de ceux-ci
sont disponibles sur demande mais ne seront
pas publiés sur le site.
60.000 euros sont actuellement disponible sur
le compte et peuvent déjà être affectés.

= > modification des
mandataires du compte
dès que possible.



3 – Commission Travaux

Reprise de la trésorerie. Suite au départ de
Christine de l’école, la trésorerie sera reprise
par Gin Bras et Karen Jackson. MERCI !



Julien Buchet et Jean
François Lambert
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4 – Comité Solidarité



Opération livres à Noel

Amélie Desguin



Ecole ensemble : inclure les enfants dans la
distribution des livres



Action Bol de riz à Paques



Marche parrainée ?



Conférence : 04/02/2020 sujet :

5 – Bibilothèque –



Ouverture les vendredis dès 14h30 à 16h00.

Marie France Ansieau



Véronique de Waersegger

Valérie Noblesse






Nouveau comité

Sylvie Dumon



Conférence

7 – Comité des fêtes -

21/11/2019 « L’alimentation saine de nos
enfants »


Malle à jeux



Revoir les temps de jeux à l’extérieur et
profiter du bois environnant (temps de pause
ou de cours).



Augmenter le jeu et diminuer l’agressivité dans
les cours.



2 grandes activités pendant l'année : Souper
d'automne et Fancy Fair.

Christophe Grégoire



=> Au-delà de donner de
l'argent, lier la
symbolique de la
solidarité

=> Nouvelle personnes
disponibles pour les
Cotisation inchangée de 5€ par famille (1
permanences – Parents et
enfant en primaire)
grands-parents
Achats de nouveaux livres en français et
bienvenus. Cela peut être
néerlandais
seulement une seule fois
Respect du calme : seuls les enfants qui lisent, sur le trimestre, …
empruntent ou font leur devoir peuvent rester
=> Rappel de cotisation à
à la bibliothèque ! Cet endroit n’est pas une
envoyer par mail
garderie ou salle de jeux

6 – Commission Santé
Fanny

=> Mieux intégrer les
enfants aux différentes
actions.

Les bénéfices de ces actions servent à

=> Vérifier avec les
professeurs les besoins
pour les malles de jeux

=> Travail équipe
=> Participation des
parents

améliorer directement le bien-être des
enfants!


Toujours à la recherche de sponsors, infos
disponibles sur le site. (Souper d'automne et
Fancy Fair)



Toute aide reste la bienvenue 



Chapiteau souper d’automne

8 - Commission digitale



Réunion mensuelle

Raluca Ionescu



Plateforme

Tanguy



Conférence Mars 2020 ?

Jerome Derenne



Revoir les besoins de la salle informatique (
voir également le point projet ci-dessous)

9 – Communication –



Lien parents-relais

Cécile Leroy



Site internet à actualiser et lui donner plus de
vie



Page Facebook de l'AP



Envois des

Veronique Marichal

=> nouvelle équipe pour
la tombola, démarchage,
encodage

Julien Delhiere

10 - Projets pour cette année Projets pour cette année:
Philippe Lepas



Jardin maternelle : Plantation d’une haie le
long de la route, pour protéger de la vue et
pour permettre une zone d’ombre en été.

=> check toilettes,
possibilité de distributeur
de papier, de savon
hygiénique



Cour centrale : retrait du module qui devient
dangereux

=> Budgétiser travaux
parcours santé



Cours des grands :
=> espace foot



Travaux



Projets de classe

Chaque professeur peut envoyer une demande
pour un projet de classe (environ 100 euros par
année)



Projet Bien-être

=> Comités &
professeurs : envoi des
demandes et projet avec
si possible un budget



Paniers de baskets



Salle informatique : achats de nouveaux pc (ou
demande via les parents), achats d’une
imprimante sur réseau



Achats groupés : Simplification du formulaire
et envoi en Mai 2020.



Toilettes : ajout de pictogrammes, revoir les
installations ou faciliter l’usage pour les
enfants (distributeur de papier et/ou savon)
LISTER LES projets déjà réalisés !

11 – AOB



Parking: Nécessité de re-communiquer sur le
fonctionnement et sensibiliser les enfants !
Les petits longent les chemins/murs sur le
parking
Ne pas stationner au centre, ni sur les
pelouses!
S'avancer un maximum sur le kiss & drive - ne
pas y stationner avant 8h30
Projet " Il était une fois la circulation/
mobilité? " => Projets artistiques pour les kids?
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