
Compte rendu réunion AP 18/06/08 
 
Présents : Vincent, Manoëlle et Pierre, Eric, Chantal, Cécile, Anne-Lise, Pierre-Yves M., 
Anne.   
 
1. Préparation de la remise des souvenirs promotion aux 6° de cette année.  
 Budget : payer les photos au directeur, les cadres à Manoëlle 
 Intendance : prévoir boissons (an passé 16l vin, 20 l jus orange) : ED et chips : MM 
 RV à 15h30 sur place 
2. Situation financière : elle est saine. Le repas formage-vins a permis de dégager un 

bénéfice de 771€ 
 
3. Feedback du récent CParticipation (Eric et Vincent) 
 Projet soupe : un avis a été demandé aux enseignants, principaux impliqués  

maternelles : trop difficile 
    5-8 : OK pour 1x/W 
    9-10 : avis mitigé des enseignants 
    11-12 : privilégient l’option fruit 1X/W 

il sera important de présenter ce projet aux réunions de parents pour 
le(s)cycle(s) concerné(s) : la proposition est que les parents 
préparent la soupe, à concurrence d’environ 2x sur l’année. 

 
Classes de dépaysement : la proposition retenue est d’avoir une activité par 
cycle : garder les classes vertes en 9-10, classes indiennes, ferme, mer,... en 5-8, 
classes de ville ou autre en 11-12.   
 
Petit déjeuner AP pour les nouveaux : les enseignantes proposent que cela soit 
fait côté rue des oeillets, de façon moins formelle (type buffet de la gare, manger 
debout, etc) 
 
Occupations du temps de midi : inviter un membre de l’AP de Ste Walburge où ce 
projet à commencé. 
 
Conférences pour l’an prochain : troubles de l’apprentissage (11/2008), travail à 
domicile ( ?3/2009 ?) 
  

4. Petit facteur :  
 Le secrétaire se charge de transmettre les coordonnées des membres. 
 Dates à inclure : 10 septembre (petit déj), 11 nov (bourse aux jouets).  
 Texte de l’AP : retranscrit et inchangé 
 
5. Projet calendrier :  
 Nous avons trouvé un sponsor pour cette année : P.Valkenborgh 

Monsieur Simons sera interpellé pour avoir un maximum de dates à inclure. Ces 
dates sont à transmettre à Anne Lise qui se charge de la maquette. 

 
6. Projets aménagement des cours :  
 La convivialité de ces cours est un des objectifs du CP et aussi de l’AP. plusieurs 
idées sont lancées : decomark, proludic, CP bois...les peintures décomark seraient une 
solution idéale pour la cour de la rue du Pairoux. 
 
7. Bourse aux jouets :  
la publicité peut déjà commencer, en particulier dans références : le secrétaire s’en 
charge. 


