
Association de parents de l'école Saint Augustin 

Rapport de réunion du Comité de L'AP - 10 Octobre 2016 

Ce 10 Décembre a eu lieu la dernière réunion de l’association des parents de l’année. 

La réunion est animée par Philippe Lepas, président de l'AP  

Sont présents:  environ 20 parents de l'école  - parmi eux le Président, les responsables  de Comité 

ainsi que le trésorier et le Directeur Mr Balthazar. 

 

 Les points suivants ont été discutés : 

 

 

Ordre du jour 

 

Résumé des discussions Suite à donner – délai 

1 – Merci de l'AP  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 2015-2016 

Souper d'automne 

Sapins de Noel – sera réitéré cette année 

Conférence 2016 – Ecrans 

Opération livres 

Fancy Fair 

Opération Caméléon 

Opération Biostory 

Opération Chat Botté – à refaire mais dès juin 2017 

 

2 – Trésorerie  Situation des comptes – ceux-ci sont 

disponibles sur demande mais ne seront pas 

publiés sur le site. 

 Projets pour cette année: 

Modules de jeux achetés pour la grande cour.  

Ceux-ci seront installés ce mois d'Octobre. 

Photos à partager.  

Paniers de baskets pour la cour de primaire 

Investissement dans la salle de gymnastique 

ainsi que les vestiaires. 

Potager 

Toilettes de la grande cour. Celles-ci seront 

Ouverture d'un compte 

pour les versements 

"événements" 



entièrement refaites pendant les congés de 

Toussaint.  

Projets de classe 

Réserve de 10% 

 

3 – Commission Travaux  Coordonner la journée de printemps Date à fixer pour la 

journée de printemps 

Candidat repreneur du 

rôle de coordinateur?  

4 – Comité Solidarité   Opération livres à Noel  

 Action Bol de riz  

 Marche parrainée (année 2017-2018) 

 

=> Mieux intégrer les 

enfants aux différentes 

actions. => Au-delà de 

donner de l'argent, lier la 

symbolique de la 

solidarité 

5 – Bibilothèque – 

représentée par Sarah Litt 
 Ouverture les vendredis dès 14h30 à 16h00. 

Les professeurs fonctionnent en autogestion, 

mais rappel à faire 

 Cotisation inchangée de 5€ par famille ( 1 

enfant en primaire) 

 

Nouvelle personnes 

disponibles pour les 

permanences – Parents et 

grands-parents 

bienvenus. Cela peut être 

seulement une seule fois 

sur le trimestre, … 

6 – Commission Santé  

Représentée Garance 

Delabye 

 Projet potager : 

Le projet va démarrer avec les classes de M3 – 

Juf Linda et M2 Mme Monique. L'endroit a été 

choisi, avec une facilité d'accès pour les petits 

et une visibilité du projet pour les autres 

enfants. 

L'idée est de démarrer "petit" avec 2 grands 

potager en carrés  et d'ajouter un compost. 

La mise en place et le semis prévu en Mars 

avec une culture potagère "scolaire", suivi 

d'ateliers cuisine, … Investissement possible de 

parents dans ce projet?  

 Collations: sensibiliser les parents et les 

enfants afin de garder le rythme des collations 

saines 

 Conférences: si vous avez une idée de projet à 

proposer, n'hésitez pas à contacter l'AP 

Potager:  

Semis disponibles? 

Contacter la commune 

pour les différents 

subsides possibles 

 

Collation: sensibilisation 

parents 

 

Traiteur: Sondage 



 Traiteur 2016 – Sondage à mettre en place afin 

de voir les réelles demandes. Possibilité 

d'ajuster le timing des repas tartines/repas 

chauds?  

 

3 – Comité des fêtes -  

représenté par Gaelle Picault  
 2 grandes activités pendant l'année : Souper 

d'automne et Fancy Fair.  

 Les bénéfices de ces actions est d'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   

 Bourse de Gus en Novembre 2017 – nouvelle 

formule? Dépôt de jouets? Si relance de ce 

projet, besoin de mettre en place une équipe 

aidante. 

=> Travail équipe 

=> Participation des 

parents 

=> nouvelle équipe pour 

la bourse de Gus? 

3 – Communication – 

représentée par Cécile Leroy 
 Lien parents-relais 

 Site internet 

 Page Facebook de l'AP 

 Revoir le Pt'it journal avec des infos plus 

pratiques?  

 Visuel , flyers, .. 

 

3 – 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?  

 Economie d'énergie  - projets verts 

 Caisses de classe – réunion prévue avec les 

parents relais en Octobre.  

  

 

 


