Dorinne, le 18 décembre 2019

Ecole de
Dorinne
Chers Parents,

Nous sommes très heureux de vous présenter le nouveau Comité de
Parents de l’école de Dorinne.
Dans une volonté de transparence, nous projetons de vous transmettre,
après chaque réunion, un compte rendu de nos discussions et décisions
(ex.: fonctionnement interne, organisation d’événements, financement
d’activités scolaires ou achats pour les enfants). Voici donc le Compte
Rendu des réunions des 28 novembre et 11 décembre derniers.
Vous trouverez aussi un calendrier des prochaines activités.
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En tant que parents, vous êtes tous membres de droit du Comité de
Parents, nous n’en sommes que les représentants. N’hésitez donc pas
à vous manifester si vous désirez éclaircir l’un ou l’autre point de ces
bulletins d’information.
Si cela vous donne envie de devenir membre actif, n’hésitez pas à
nous contacter.
Restant à votre entière disposition, je vous souhaite une bonne lecture,
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Pour le Comité de Parents,
Emilien Nicolas (Président)

SAVE THE DATES
21 février : Mini Boum du Carnaval
29 mai : Apéros Dorinnois
27 juin : Spectacle de fin d’année

1. COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS
1. 1.

Mise en Contexte

En date du 24 octobre dernier, M. Christophe, directeur de l’école de
Dorinne, a convoqué l’ensemble des parents afin de donner un nouveau souffle au Comité de Parents qui ne comptait plus que quelques
membres actifs. Une quinzaine de parents et quatre membres du personnel pédagogique étaient présents à cette réunion. Après avoir rappelé
l’importance du Comité de Parents pour contribuer financièrement aux
sorties scolaires dans un contexte de gratuité scolaire, M. Christophe a
procédé à un vote, au cours duquel ont été redéfinis les postes clés du
nouveau Comité (voir ci-dessous).
Le Comité nouvellement constitué s’est ensuite réuni en date du 28 novembre afin d’établir les bases de fonctionnement et le calendrier des
prochains évènements. Au cours de cette réunion, les membres constituant l’ancien Comité de Parents ont exprimé leur déception quant au
déroulement de la précédente entrevue, ayant eu l’impression d’avoir
été « éjectés ». Ils présentent leur démission et créent une entité parallèle : « L’association récréative et culturelle pour les enfants de Dorinne ». Il
est important de noter que cette association n’est pas un Comité officiellement relié à l’école, il en est tout à fait indépendant. Ils conservent
l’ensemble de la trésorerie, qui sera destinée aux enfants de l’école. Les
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projets dans lesquels vont être injectés cet argent n’ont pas encore
été définis.
Même si les nouveaux venus ont également été surpris de procéder
aux votes sans annonce préalable, nous saluons cette initiative. Il
est important de revaloriser le partenariat école / famille, en cherchant le bien-être et l’épanouissement de chaque enfant.
Ainsi, le nouveau Comité de Parents démarre sur de nouvelles
bases, avec un budget nul, mais une énorme motivation pour
proposer des évènements rassembleurs et organiser des sorties
scolaires de qualité.

2. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
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2. 1.

Organigramme et membres actifs

Voici l’organigramme du Comité de Parents et les tâches de chacun :
• Président : Emilien Nicolas. Organisation des réunions et des débats, personne de contact. Assure le développement et la bonne
gestion du Comité.
• Secrétaires : Céline Prévoo et Delphine Feron. Convocations aux
réunions, rédaction et diffusion des comptes rendus, contacts
avec les autorités communales ou autres, communication des
événements.
• Trésoriers : Denis Walravens et Juan Hernandez. Gestion financière.
• Responsables logistique : Hervé Focan et Quentin Vander Kelen.
Responsables matériel et organisation logistique des évènements
(contacts avec les fournisseurs, montage du matériel, etc.)

Trésoriers
Juan Hernandez
Denis Walravens

Afin d’assurer une rotation saine des postes à responsabilité, chaque
membre est élu pour un mandat d’un an, renouvelable une fois. Les
élections seront organisées lors d’une assemblée générale annuelle
se déroulant avant le 31 octobre. La convocation à cette assemblée
générale est initiée par la direction de l’établissement.
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Outre ces 7 mandats, le Comité compte 5 membres actifs : Mathilde
Albert, Eric Dehoubert, Anne-Lyse Kaiser, Mathieu Latine, et Marie-Hélène Leonet. Nous avons aussi constitué une liste de personnes
souhaitant donner un coup de main de manière ponctuelle. Si tel est
votre cas, n’hésitez pas à vous faire connaître.
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Un logo, une adresse e-mail et une page Facebook ont été créés, afin
d’assurer la diffusion de nos évènements. Vous pouvez bien sûr utiliser ces moyens de communication pour nous contacter.

2. 2.

Statut du Comité de Parents

Durant sa première année, le Comité de Parents est une association de fait régie via un règlement d’ordre intérieur auquel tous les
membres actifs ont adhéré.
Toutefois, afin d’avoir une existence propre, distincte des personnes
physiques qui le composent, ce Comité deviendra une ASBL dès que
les fonds nécessaires à sa création seront réunis. La création d’une
ASBL a plusieurs avantages, tels que la possibilité de demander des
subsides aux autorités, d’engager du personnel, etc.
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3. ÉVÉNEMENTS
3. 1.

Désidérata du corps enseignant

Nous avons demandé aux enseignants quels étaient leurs souhaits
de sorties scolaires, en vue de cerner les besoins financiers pour
2020.
Nous envisageons de contribuer aux sorties suivantes :
• Ferme du Bois du Bocq à Schaltin / Avril 2020 / maternelles
• Crazy Circus à l’école / Sept-Dec 2020 / tous les enfants
• Il était une fois la boite magique à l’école / Sept-Dec 2020 / maternelles

3. 2.
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Évènements du Comité de Parents

En vue de récolter les fonds nécessaires pour répondre à ces souhaits, nous avons réfléchi aux évènements à organiser cette année
scolaire.Nous vous proposons dès lors, des activités qui permettent
de réunir les différents acteurs de l’école afin de renforcer les liens
entre eux et favoriser un climat serein.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des évènements jusqu’en
juin 2020. Pour un aperçu complet, il comprend les activités organisées par le Comité Classe de Neige et par l’école.
• Samedi 18 janvier - Souper - Comité Classe de Neige
• Vendredi 21 Février (18h-20h) - Mini boum du Carnaval - Comité
de Parents (vous recevrez très bientôt plus d’informations)
• Samedi 7 mars - Souper - Ecole de Dorinne
• Dimanche 10 mai - Marche Adeps et Marché aux fleurs - Comité Classe de Neige
• Vendredi 29 mai - Apéros Dorinnois - Comité de Parents
• Samedi 27 Juin - Spectacle de fin d’année - Comité de Parents
A noter que des ajouts d’événements ou d’activités sont encore possibles, vous en serez avertis en temps utile.
La réussite du Comité de Parents repose sur la coopération bienfaisante et efficace entre tous les acteurs de l’école avec en point
de mire, LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS. Les évènements organisés par ce Comité ont une importance cruciale pour atteindre
cet objectif et cela ne serait pas possible sans votre implication.
Les enfants et le Comité vous remercient d’avance pour votre
participation.
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