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Date et heure de la réunion Lundi 15 mai 2017 à 21:00 

Lieu École Saint-Martin 

 
Personnes présentes 
Représentant de l’école : Mme la Directrice 
Participants : Ingrid, Olivier, Kim, Abdelkader Ben Ali, Schaus Valérie, Judith & David 
David rédige le PV 
 
Ordre du jour 

1. Bilan comptable + Utilisation des fonds récoltés (projets, livres...) 
2. Communication 

2.1. Suivi des divers canaux (Site AP, site école, Page FB, Points positifs et négatifs, 
points à améliorer 

2.2. Feed back des problèmes de communication rencontrés avec l'école 
2.3. Changements engendrés par les démissions au sein du bureau de l'AP 

3. Feed-back de la réunion des travaux (communication, organisation, etc.) 
4. Fancy Fair : Confirmation du/des stand(s) APSMART/Barbe à Papa/Buffet salé + thé ? 
5. Fête de fin d'année 24 juin 2017 - sous réserve de la confirmation de la direction 

Sint-Martinus. 
6. Recrutement : Liste des idées proposées lors de la réunion mensuelle du 24 avril 2017 
7. Divers 

 
1. Bilan comptable + Utilisation des fonds récoltés (projets, livres...) 
Récapitulatif financier et évolution du compte : 

 20-02-201
7 

28-03-201
7 

24-04-201
7 

15-05-201
7 

Banque 1461,06 € 1250,16 € 1123,05 € 1421,55 € 

Caisse 162,55 € 182,55 € 404,25 € 54,25 € 

Total (dons inclus) 1623.61 € 1432,71 € 1527,30 € 1475,80 € 

Dons fontaine 145,50 € 145,50 € 183,14 € 183,14 € 

 
Banque + : Argent provenant de la caisse 
Caisse - : Argent envoyé vers le compte en banque + Remboursement achat gaufres Kim 
 

2. Communication 
2.1. Suivi des divers canaux (Site AP, site école, Page FB, Points positifs et négatifs, 

points à améliorer 
● Le tout digital pose encore un problème 
● Il faudrait un relai des profs par rapport aux activités 
● Il faudrait la présence d'1 membre de l'APSMART lors des réunion du mardi matin avec 

les profs (ex: 1x par mois) 
● Les réunions de l’APSMART ont lieu trop tard pour certains 

2.2. Feed back des problèmes de communication rencontrés avec l'école 
● Les informations devraient être fournies en heure et à temps pour pouvoir 

communiquer  
2.3. Changements engendrés par les démissions au sein du bureau de l'AP 
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● Communication de l'école vers info@apsmart.be 
3. Feed-back de la réunion des travaux (communication, organisation, etc.) 
Étonnement peu de parents étaient présents (+/- 20 parents). Mme la directrice a expliqué 
pourquoi ces travaux doivent être effectués, le déroulement du marché public pour le choix de 
l’entreprise, a répondu aux questions posées et une visite du chantier a été effectuée. 

4. Fancy Fair : Confirmation du/des stand(s) APSMART/Barbe à Papa/Buffet 
salé + thé ? 
● Stand : oui 
● Barbe a papa : non 
● Buffet salé + thé => Buffet du monde 

5. Fête de fin d'année 24 juin 2017 - sous réserve de la confirmation de la 
direction Sint-Martinus. 

Compliqué... demande une location 
6. Recrutement : Liste des idées proposées lors de la réunion mensuelle du 24 

avril 2017 
● Stand Fancy-Fair (11h) + concours + sondage 
● Kim + Olivier 12-14h 
● Laura ? Malika ? Fatima ? 
● Drink lors réunion collective 
● Retrouve accueil 

7. Divers 
● Piscine: pourquoi des cours de natation ne sont-ils pas proposés? La directrice nous 

explique que la direction et les Professeurs responsables en cas d'accident + normes de 
sécurité très strict et compliquées à respecter. Non si pas de projet en béton… 

● Chauffage : coupé après pâques... le chauffage sera remis en service à la mi octobre à 
annoncer tous les ans… 

● Que faire des bénéfices engendrés par la vente des gaufres? Il a été décidé que l’AP 
s’engagera dans la 1ère classe demandeuse d’achats tels que les livres 

● Tout sans papier et pas d'enveloppes avec de l'argent mais préventes Fancy-Fair pas 
par virement... donc illogique... Pourquoi ? Le délai pour l'argent qui doit arriver sur le 
compte serait trop long, mais la directrice tiendrait compte de la remarque pour l’année 
prochaine. 
 

Récapitulatif des TO DO’s 

Quoi Qui Timing Remarques 

Thème  Réunion du mois de juin 2017 

Définir une date de réunion Olivier   

Thème  Fête de fin d’année 24-06-2017 

Possibilité organisation fête de 
fin d’année => poser question 
au directeur école NL + FR 

Kim ?   Location ? 

Thème  Recrutement - élections 10-2017 

Newsletter recrutement David  Je pense qu’il faut intégrer un 
encart à toutes les newsletter 
et publier le texte sur FB et le 
site 
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