
CR Assemblée générale des parents d’élèves de l’EEJ, 
Voroux, le 30/1/2008 

 
Présents : le bureau (moins Georges Görtz), M. Pierre-Yves Maene et Mme Anne Huart-
Pondant. Nous remercions ces valeureux parents de leur aimable participation. 
 
 
Bilan des réalisations :  
 
• Organisation d’une dégustation de vins/fromage. (peu de parents, plus de personnes 

invitées de l’extérieur.) 
• Participation à la remise des diplômes de P6 (photo de groupe remise par le président) 
• Déjeuner d’accueil des parents de M1 (peu fréquenté) 
• Listes de coordonnées des élèves par classe 
• Bourse aux jouets (une synthèse des moyens de publicité a été faite lors de la dernière 

réunion, à appliquer dès juin 2008). 
• Participation aux différents organes officiels de l’école :  
 ASBL : L’AP adhère aux projets de construction qui se profilent pour la rue des 
oeillets, en remplacement des modules préfabriqués actuels. 
 Conseil de participation : le projet d’établissement défini s’est trouvé appliqué sur 
le terrain dans différents axes : amélioration de la bibliothèque, organisation de 
conférences sur l’éducation. Les projets à faire valoir seront débattus à la prochaine 
réunion de ce conseil, le 20/02 
 Comité d’accueil communal : l’école y a obtenu l’allocation régulière du bus 
communal de Juprelle, et des investissements de matériel sportif destinés à l’accueil en 
dehors des heures scolaires. 
 
Bilan financier : P-Y Jacquet nous montre les mouvements intervenus sur le compte. La 
situation est saine avec un solde actuel de 1289,15€. Les comptes sont approuvés. Ils 
peuvent être consultés auprès du trésorier ou du secrétaire. 
 
Elections : le bureau actuel est dissous dans son ensemble. Tous les postes à pourvoir sont 
réélus avec candidat unique. Après le vote voici comment s’organise le nouveau bureau, 
pour un mandat de 2 ans :  
 Président   Eric Dondonné 
 Trésorière   Anne-Lise Jacquet 
 Secrétaire   Pierre Maton 
 Représentants ASBL  Chantal Hautain 
     Manoëlle Maton 
     Bernadette Joskin 
     Pierre-Yves Jacquet (suppléant) 
 Représentants CP  Vincent Lebrun 
     Eric Dondonné 
     Cécile Philipp 
 Comité d’accueil Juprelle David Bouille 
 Membres   Anne Huart  
     Pierre-Yves Maene 
     Thierry Notermans 
     Pascal Dejong et Guner Gabriel (absents) 



Projets futurs :  
 
Activités conviviales : nous essaierons de définir une activité conviviale par cycle :  

petit déjeuner en cycle maternelles (accueil, 1 et 2°) 
activité autour du livre ou du conte en cycle 5-8 
activité à définir en cycle 8-10 
activité jeunes talents en 10-12. 

Par ailleurs, un nouveau souper vin-fromages est prévu pour le W.E. du 11/4,   
 
Activités à poursuivre :  
la bourse aux jouets sera reconduite d’année en année le 11/11.  
La participation à la remise des diplômes aux 6° sera maintenue, avec activité des sortants 
en fonction du souhait des professeurs (Eric va interpeller le directeur à ce sujet).  
La distribution des coordonnées des élèves par classe doit être systématisée. 
 
Activités qui méritent une extension : Le succès de distributions de soupes dans différentes 
classes de maternelles ou primaires relance le débat sur la généralisation possible de cette 
pratique. Le conseil de participation sera interpellé en ce sens. 

 
L’AG approuve les actions et le bilan du bureau de l’AP (à notre grand soulagement…). 
 
 
 
Le bureau fixe sa prochaine réunion le 27/2 à 20h15 
 
La séance de l’AG est levée à 22h30 
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