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Présents : Luigi Parent, Geneviève Godalier, Jean-Michel Delcourt, Mickaël Prestileo, Marie 
Meert, Maïté Massart, Julie Sauvenière, Cathy Mambour, Valérie Henry, Jean-Marie Piret, 
Henry Loriaux, Anne-Michèle Wauters, Stéphanie Girard.

Ordre du jour
 • Construction
 • Fonctionnement d’un organe tel que l’ADP
 • Rapport réunion ADP
 • Dates Cheese and Wine
 • Affichage valves
 • Garderie
 • Sécurité
 • Concert
 • Logo ADP
 • Journal 
 • Who’s who ?
 • Informations ADP
 • Conférence
 • Spectacle de l’école

 1. Construction

La construction du nouveau bâtiment débutera après le carnaval et sera opérationnel pour 
la rentrée scolaire 2013.
Le bâtiment comptera 12 classes, un réfectoire de 350 places et un de 70 places, une salle 
polyvalente. Un parking sera également aménagé. Le coût des travaux est estimé à 4 
millions d’euros. Après la construction de ce bâtiment, des travaux seront également 
e�ectué dans le bâtiment du primaire.
Mr Piret propose de demander à l’architecte de venir présenter le projet.

 2. Fonctionnement d’un organe tel que l’ADP

Pour faire fonctionner une association de parents, il faut s’assurer que le rapport de 
réunion puisse être accessible à tous, de faire arriver l’information à bonne destination, être 
certain qu’on est capable de porter le projet et se répartir les tâches entre parents et corps 
enseignant.

 3. Rapport de réunion

Lors des réunions, on va à l’essentiel. Cela est dû au fait qu’il y a beaucoup de 
communication entre nous entre les différentes réunions de l’ADP.
Il est proposé d’envoyer un rapport de réunion à tous dans les 10 jours après la réunion. 
Si aucune remarque ou modification ne sont demandées, le rapport de réunion sera publié 
sur le site de l’ADP dans les 15 jours qui suivent la réunion.
Le rapport de réunion du mois de novembre a été modifié.

 4. Dates Cheese and Wine

Il faut changer la date du 9 mars 2012 pour le Cheese and Wine des 3èmes années car le 
réfectoire est occupé.
La date du 16 mars est proposée. Il faut vérifier la disponibilité du réfectoire. 
La date du 23 mars est maintenue pour les 5èmes années.
Présences pour le 16 mars :Maria, Mickaël, Marie, Maïté
Présences pour le 23 mars : Sylvie, Geneviève, Anne-Michèle, Sandra

 5. Affichage valves

Les valves de l’ADP ont été installées. Les clés sont disponibles chez Mme Mambour.

 6. Garderie

Suite aux questions posées précédemment concernant la garderie, le PO n’a pas encore de 
réponse à apporter mais cette problématique fait partie de leur travail actuel.

 7. Sécurité

Les cartes accrochées aux cartables des enfants est une solution aux problèmes de 
sécurité.
Cependant, certains parents restent inquiets de la sécurité dans la cour de récréation aux 
débuts et fins de journée.

 8. Concert

Mickaël a proposé l’organisation d’un concert. Il a établi un cahier des charges. 
L’objectif de l’organisation de ce concert est de pouvoir offrir quelque chose à nos enfants 
par la suite. 
Nous avions pensé organiser ce concert la veille de la fancy-fair pour pouvoir bénéficier du 
chapiteau ; mais il faut faire attention à ne pas mélanger la fancy-fair avec une autre 
activité.
Pour organiser un tel événement, il faut être environ 30 à 40 personnes, peut-être faire un 
partenariat avec le secondaire ???
Groupe concert : Mickaël, Jean-Michel, Geneviève, Stéphanie, Anne-Michèle, Mr Piret.

 9. Logo ADP

Stéphanie propose di�érents logos et bandes de couleurs représentés sur les courriers de 
l’ADP.
Logo avec le crayon qui écrit
Bandes de couleurs sur le côté gauche de la feuille

 10. Journal

A l’initiative de quelques enfants de 5ème et 6ème, un journal a été écrit.
Le journal sera légèrement retravaillé par les enfants accompagné de Sandra Goerens . 
Stéphanie retravaillera la mise en page.
Les enfants recevront une info comme quoi le journal est publié sur le site de l’école.
Une dizaine d’exemplaires seront disponibles dans chaque classe.

 11. Who’s who ?

Un document sera remis à chaque parent afin d’avoir son autorisation pour figurer dans les 
listes de coordonnées remises dans chaque classe.
Il faudrait rajouter sur le document :
• Une case où le parent accepte de donner toutes ses coordonnées,
• Une case où il accepte de donner ses coordonnées sauf………..

 12. Informations de l’ADP

Lorsque qu’il y a une information de l’ADP à transmettre, on se demande qui photocopie et 
qui distribue cette information ?
L’équipe de l’ADP pourrait-elle demander à Mme Viroux, secrétaire au collège, d’accomplir 
cette tâche lorsque cela est nécessaire ?

 13. Conférence

L’ADP souhaite organiser une conférence. 
C’est Hélène Duponchelle qui viendra faire la 1ère conférence au troisième trimestre sur le 
thème « Votre rôle de parent dans l’accompagnement scolaire de votre enfant. »
Mme Duponchelle viendra lors de la prochaine réunion de l’ADP.
Pour préparer au mieux la conférence, elle demande aux parents de poser leurs questions à 
l’avance. Ces questions seront anonymes.

 14. Spectacle de l’école

Certains se demandent si il ne faudrait pas filmer le spectacle de la fancy-fair et de vendre 
les dvd du spectacle ?

Prochaine réunion : jeudi  16 février  2012 à 20h.
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