Association de parents de l'école Saint Augustin

Rapport de réunion du Comité de L'AP - 10 Décembre 2015
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 25 parents de l'école - parmi eux le Président, les responsables de Comité
ainsi que le trésorier
Les points suivants ont été discutés :

Ordre du jour

Résumé des discussions

Suite à donner – délai

1 – Commission Travauxreprésentée par Michel
Ninanne



Possibilité de refaire le vestiaire de la salle de Gym Candidate repreneur du
– Papa entrepreneur?
rôle de coordinateur;



Travaux habituellement suivis: Peinture, petite 2016-2017 max
maçonnerie, jardin, cours des primaires et
banderole Fancy Fair

2 – Commission Santé



Conférences envisagée sur le bilinguisme

Représentée par Laurence
Reichelt et Garance Delabye



Collations



Traiteur 2016 – appel d'offre à suivre:
Possibilité d'améliorer le service traiteur ou de
re-challenger celui-ci.



Projet potager

3 – Bibilothèque –

représentée par Sarah Litt et
Laurence Léonard

Ouverture les vendredis dès 14h00.
Les professeurs fonctionnent en autogestion



Quid des maternelles qui n'ont pas accès car
ils sont dans la petite cours=> inciter les
parents à les accompagner.



Cotisation inchangée de 5€ par famille ( 1
enfant en primaire)



Attraits BD=> Post it "coup de cœur"

Deadline appel d'offre
traiteur - septembre 2016

Recherche d'aide pour les
permanences – Parents et
grands-parents

3 – Comité des fêtes 
représenté par Gaelle Picault
et Véronique Javaux

Priorité 1ère: Les bénéfices du Comité
retombent directement vers les enfants
Exemple d'investissements: écran didactique,
jardins – cours maternelle et cours primaires
Prochain projet: refaire la salle de
gymnastique: sol et matériel à investir.
Filet volley ball

=> Travail équipe
=> Participation des
parents
=> Toute aide est la
bienvenue même si petit
apport (aide ponctuelle,
contacts, comités

Nouveaux bancs à installer dans les cours de
primaires (travaux de base avant de pouvoir
améliorer)

3 – Comité Solidarité représenté par Amélie
Desguin, et Véronque de
Waersegger



Débrief du souper d'automne



Toujours à la recherche de sponsors



Marche parrainée 10/10/2014
Nécessité de mieux expliquer le contexte aux
enfants?
Mieux encadrer
3533€ ont été reversée aux Iles de Paix



Action Bol de riz : 1544€ - 500 repas– messe
de Pâques



Opération livres: +/- 600 livres distribués dans
les différentes associations de la région

=> Mieux intégrer les
enfants aux différentes
actions. => Au-delà de
donner de l'argent, lier la
symbolique de la
solidarité

Projet livres lié à un Concert?
3 – Communication –
représentée par Stéphanie
Maes & Cécile Leroy

3 – Caisse de classe



Emails: envoyés centralisés pour permettre
aux parents de ne plus recevoir qu'une seule
fois les emails.



Lien parents-relais



Site internet



Page Facebook de l'AP



Discussion sur les caisses de classes et la
nécessité d'avoir une transparence

Proposition à faire aux
parents-relais

Solution alternative? Centralisation possible?
3 – Trésorerie



Situation des comptes – ceux-ci sont
disponibles sur demande mais ne seront pas
publiés sur le site.



Investissement dans la salle de gymnastique.
Le matériel actuel est abimé, ainsi que le sol.
Retour locatif? (stages, associations)

Valider la nomination de
la nouvelle trésorière

Matériel de psychomotricité acheté pour les
maternelles

3 – AOB



Trésorier: Jean de Locht, l'actuel trésorier
souhaiterait passer la main. Le rôle sera repris
par Christine Roulin.



Quid de la journée sportive et de son cout



Choix des projets de l'école? Qui décide?



Explication du projet immobilier de l'école



Sanitaire



Hygiène et sécurité



Nouvelles activités proposées: Soirée jeux de
société. A coupler avec la journée du
printemps?



Possibilité de présence au marché de Noël aux
Papeteries=> Stand?



Ski/classe de Neige=> Devis envoyé au
Directeur pour un voyage en train plutôt qu'en
car. Cela permettrait un transport plus
écologique et responsable, ainsi que plus de
sécurité. Quel est le retour des professeurs?

