
 
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 

Vresse-sur-Semois 

Vendredi 27 novembre 2020 à 20h00 en visioconférence 

 

Présents : Aurore, Charlotte, Isabelle, Christophe 

Absents : / 

Excusé : / 

 

Ordre du jour : Organisation de deux activités pour la fin d’année 

 

1) Compte-rendu de l’AG de cette année. 

 

Après quelques temps d'attente, le compte-rendu de notre Assemblée Générale est 

maintenant en ligne sur notre page Facebook. 

 

2) Garderies du temps de midi. 

 

Des demandes avaient été posées pour une garderie durant le temps de midi les mercredis. 

Nous allons voir où cela en est en vous en faire un retour. 

 

3) Saint-Nicolas 

 

La question étant de permettre aux enfants de pouvoir voir le Grand Saint malgré tout. 

 Durant cette pandémie, ceux qui souffrent le plus de toutes les décisions sont les enfants. 

L’APE va essayer de trouver une solution pour mettre un peu de baume au cœur de nos têtes 

blondes. 

 

L’APE désire organiser un tour de Sugny en calèche avec Saint Nicolas le dimanche 6/12 

vers 14h pour que les enfants puissent le remercier de loin pour leurs cadeaux. 

 

● Si possible, des clochettes annonceront le passage de la calèche 

● Un itinéraire va être établi en fonction des adresses des enfants. L’idéal étant de 

passer devant toutes les maisons (sauf si la circulation en calèche n’y est pas 

possible). 

● Il faudra trouver un plan B en cas de pluie pour protéger le Grand Saint et son costume. 

 

En ce qui concerne FEDASIL, nous avons l’aval de la direction, reste à savoir s’il nous est 

matériellement possible d’organiser ça. (Voir si l’équipe d’animation n’a rien de prévu pour ne 

pas faire double emploi). 

 

Les règles sanitaires seront respectées :  



- Le conducteur et Saint Nicolas porteront un masque en permanence ; ainsi que 

l’équipe qui encadrera le convoi ; 

- Les enfants resteront sur le pas de la porte et salueront Saint Nicolas de loin ; 

- Il n’y aura pas de distribution de bonbons pour éviter des contaminations. 

 

La demande d’autorisation sera posée au collège mercredi avec un feed-back en ligne 

directement ensuite. 

En cas d’aval, un mot sera distribué dans les journaux de classe jeudi matin. 

 

4) Cartes postales 

 

▪ Un projet de cartes de vœux dessinées par les enfants va être lancé avec l’association 

“Ecole en action”. 

 

▪ Les implantations de Nafraiture, Alle et Laforet vont participer. 

 

▪ Les enfants vont envoyer leurs dessins à l’association qui va les imprimer sur des 

cartes de vœux à vendre ensuite. 

 

▪ Les bénéfices seront reversés aux écoles participantes via l’achat de matériel. 

 


