
       
Réunion 15 décembre 2011 

 

Présents : Luigi Parent - Marie Meert – Michaël Prestileo – Geneviève Godalier – Jean-Michel Delcourt (chargé de 

communication) ADP Sylvie Barbieux (realtion UFAPEC)  - Maïté Massart (Présidente) 

 

 Ordre du jour : 

• Feed-back de Saint-Nicolas 

• Election de la nouvelle trésorière 

• valves d'informations : suite 

• Dates des chees and wine : attention changement ! 

• proposition de conférence : en attente 

• organisation d'un concert : mise en place d’un comité 

• Proposition de faire des fiches who's who de classe 

• journal d'école : des nouvelles ! 

• autres 

 

1. Feed-back de Saint-Nicolas 

 

Le Clown Alfonso a ravi les enfants avec ses spectacles sur Saint-Nicolas, ce mardi  décembre.  

Comme chaque année, les plus grands (les 6
ème

, entre autre) n’ont pas vraiment accrochés, mais rien d’étonnant ! 

Sandra était présente dès 7h30 pour accueillir le clown.  

Une maman a fait des photos. Ces photos seront mises sur le site et dans le journal. 

Un article a également été posté sur le site. 

 

Rappelons que le spectacle (deux représentations) a coûté 450€, ce qui est moins que les années précédentes. 

 

2. Election de la nouvelle trésorière 

 

Suite au départ de Samanta, nous avons procédé à l’élection de sa remplaçante. Elections qui furent très rapides 

puisqu’il n’y avait qu’une seule candidate : Marie Meert. 

Merci à elle de reprendre ce poste et merci à samanta de l’avoir tenu jusqu’ici. 

 

3. Valves d’informations 

 

Monsieur Stevenaert est d’accord pour le placement de telles valves à l’entrée de l’école. Elles seront accrochées en 

haut de l’escalier qui mène à la cour St Joseph, sur le demi-mur en brique (près de la poubelle verte). A cette place, 

elles seront visibles et accessibles pour les parents et les enseignants. ET, elles seront proches de la fresque réalisée il 

y a quelques années par l’ADP ! 

Monsieur Adang, l’économe de l’école, est d’accord pour acheter ces panneaux. Il n’y aura donc pas de frais pour 

l’ADP. 

 

4. Cheese and wine 

 

Attention, il y a un changement de date pour le cheese and wine des 3
ème 

! 

3
ème

  : vendredi 09 mars à 19h 

5
ème 

: vendredi 23 mars à 19h 

Il ne sera pas nécessaire d’être tous présents aux 2 dates ! 

Nous ferons donc deux équipes, à déterminer lors de la prochaine réunion. (voir aussi sur le mail accompagnant le PV 

de la réunion) 

 

5. Proposition de conférence 

 

Pas de nouvelles de Daphné Minet suite au mail envoyé avec la date. Elle avait accepté de changer la dénomination 

de sa conférence, mais depuis… 



Nous ferons appel à quelqu’un d’autre si toujours pas de nouvelles fin décembre. 

Monsieur Stevenaert est d’accord pour organiser cette activité dans la chapelle. Il faudra prévoir des réservations. 

 

6. Organisation d’un concert 

 

L’ADP souhaite organiser un concert la veille de la fancy fair, le mercredi 16 mai. 

Michaël serait prêt à mettre en place un tel événement, en collaboration avec  certains membres de l’ADP et autres 

partenaires. 

Afin de l’organiser au mieux et de rencontrer le directeur avec un projet qui tienne la route, il sera utile de constituer 

un groupe « concert » qui se réunira en-dehors des réunions mensuelles de l’ADP. 

Ce groupe sera mis en place lors de la réunion de janvier (voir mail). 

Proposer une collaboration avec les humanités ??? 

� Voir le PV de la réunion précédente pour plus de précisions sur le concert 

 

7. Le Who’s who de l’école 

 

Luigi a quelques propositions pour ce fameux formulaire ! 

Pour éviter de faire trop de manipulations et d’encodages, nous allons donner aux parents un courrier qui 

demandera simplement s’ils sont d’accord pour que l’ADP puisse utiliser les données qu’ils ont fournis à l’école. Nous 

avons besoin de leur accord pour procéder à cette utilisation. Nous préciserons l’utilité que l’ADP fera de ces 

données. 

Pour la prochaine réunion, il sera utile d’avoir un exemplaire du formulaire que l’on enverra aux parents. 

 

8. Le journal de l’école 

 

Des élèves de 6
ème

 ont pris en charge la création d’un journal de l’école. Plusieurs articles sont à l’écriture ! l’ADP se 

chargera de la mise en page, de l’impression et de la diffusion. 

Le premier numéro (et peut-être le seul, pas de pression !) devrait sortir pour les vacances de carnaval. 

 

10. Adresse mail 

 

« Luigi propose de créer une nouvelle  adresse mail qui serait plus générale que celle utilisée jusqu'à présent (maitema...)  

Cette adresse pourrait être lisible depuis l'adresse de Maïté. 

Les mails fonctionnent bien pour tout ce qui est partage d'informations. » � PV de la réunion précédente. 

Quelques jours après la réunion, Luigi a pu créer une nouvelle adresse mail contact@adp-ism.be. Les mails qui 

arrivent que cette adresse arriveront sur le mail de la présidente. 

Cette adresse sera utilisée pour tous les courriers de l’ADP.  

 

11. Remarques de l'ADP 

 

L’APD se pose des questions quant à la sécurité des enfants dans la cour lors des périodes de garderie, surtout le 

matin. Nous savons qu’avant 8h, les enfants présents dans la cour sont sous la responsabilité des parents. 

Mais la garderie est-elle payante de 8h à 8h15 ? Si ce n’est pas le cas, serait-ce envisageable de prévoir une 

surveillante dans la cour à partir de 8h ? Il n’y aurait pas de surcoût… 

De même, il nous parait important de prévoir une fermeture/ouverture automatique de la porte qui donne sur 

l’escalier afin d’éviter des escapades d’enfants en-dehors de l’école et pour garantir la sécurité de ceux-ci.  Il y aurait 

plusieurs possibilités à discuter pour aménager ces barrières. 

Est-il possible qu'il y aie parfois des retards dans la prise en charge du poste de surveillance à la grille de l'escalier? 

 

 

Date de la prochaine réunion : jeudi 19 janvier, à 20h 
 

 

 

 


