
Compte rendu réunion AP 10/10/07 
 
Présents : Vincent, Manoëlle et Pierre, Eric, Georges, Thierry, Chantal. Cécile passe en 
coup de vent déposer des informations (cf. divers).  
 
Nous accueillons 2 parents : Pierre-Yves Maene et Pascal Dejong. Bienvenue. 
 
 

1. Feedback petit déjeuner de rentrée :  
 
Succès mitigé :  Une augmentation de la fréquentation serait une bonne chose. Pour l’an 
prochain, nous nous méfierons de la mention « nouveaux parents » (tous les parents qui 
ont un enfant en 1° maternelle sont les bienvenus). On propose aussi que Monsieur Simons 
fasse mention de ce petit déj. lorsqu’il reçoit des parents pour une inscription.  
 
Photos : Eric a qq. photos du déjeuner pour publication sur le site. Il les enverra au 
secrétaire pour publication… (P) 
 
Budget : vérifier le remboursement de Vincent par le compte de l’AP (P-Y J) 
 

2. Listes d’élèves par classe : 
 
 Les listes ont été présentées aux parents pour correction éventuelle lors des réunions de 
parents. Certaines se sont égarées en retour. Pour rappel, Vincent centralise ces listes et 
Evelyne les met à jour (merci à elle) : les listes restantes peuvent leur être envoyées. 
 

3. Bourse aux jouets : 
 
Date arrêtée : le 11/11 de 9h00 à 13h00. Arrivée des exposants à partir de 8h. 
 
Intendance : VL prend en charge les courses de nourriture et café. Pour les boissons, 
arrangement à prendre avec le brasseur de l’école vu la proximité des premiers spectacles 
de classe (PYJ). 
 
Publicité :  
 
 Affiche et feuillets A5 à réaliser par VL sur base du modèle de l’an passé. Ajouter une 
localisation plus précise : « à l’angle de la rue provinciale et de la rue du Pairoux ». 
Mentionner la maternité de Rocourt comme point de repère « universel ». 

 
 Toutes boîtes : PM a loupé l’annonce précoce dans références (mes excuses). ED 
contacte vlan, passe-partout, et les radios pour annonce. Les Maton se chargent d’une 
publicité dans le journal paroissial.  

 
 Distribution d’affichettes : à activer 3W avant la date dans les commerces soit le WE du 
20-21/10 

P&MM, PDejong se partagent Rocourt. 
 GG prend en charge la galerie Cora, et Labo4 (travail de proximité…) 
 TN s’occupe de Juprelle ch. de Tongres, et Ans rue de la Station 
 PYMaene et CH se partagent Vottem. 
 
 Site Internet : PM annonce la bourse 

 



 Banderole : BOURSE AUX JOUETS 11/11  sera faite par ED (libellé permettant la 
réutilisation)  
 Mise en place le samedi de 20 à 22h, répartition des tâches le jour même. 

 
 Centralisation des demandes pour les exposants chez le secrétaire ou via 
eejap@belgacom.net 
 
 

 
4. Feedback du conseil de participation 
 

Activités poursuivies :  
organisation de conférences sur des thèmes d’éducation (C.Lepot, C.Philipp) 

 financement de  la bibliothèque 
 
Projets en discussion :  

 Organisation de classes de neige : une proposition faite par les professeurs de 
P6. Elle sera débattue dans un premier temps au niveau du corps enseignant et 
fera l’objet d’un référendum auprès des parents avant d’être éventuellement 
mise en œuvre. Le PO devra également valider ce type d’organisation. 
 Aménagement du temps de midi : PYJ est invité à rencontrer le directeur pour 
servir d’observateur « neutre et éclairé » afin de poursuivre la réflexion 
 Projets de parascolaire sur le temps de midi, invitation aux bénévoles. Attention 
à ce que les projets s’inscrivent dans la durée. 
 Education à la citoyenneté : conseils de classe, conseil d’école. 
 Proposition de confection d’armoires à mallettes (je propose le terme 
« cartablothèque », qui fait référence à la notion de rangement selon un ordre 
bien établi.) 
 

5. Divers 
 
Information amenée par CP : la direction et le PO ont fait une demande de subsides  
auprès de la commune pour du matériel destiné à améliorer la qualité de l’accueil des 
enfants hors des heures scolaires, et plus particulièrement les maternelles dans le cas 
présent. L’AP soutient évidemment cette initiative, et appuie fortement la demande. 
 
Soupers d’école : l’AP sera sollicitée sans doute pour diverses tâches. A voir après la 
réunion d’ASBL du 11/10.  
 
 
 
Fin de la réunion à 22 : 15 

mailto:eejap@belgacom.net

