
 

PV Réunion du 05-10-2017 

 

 

Date et heure de la réunion Jeudi 05 octobre 2017 à 19:00 

Lieu IND St-Martin 

 

Personnes présentes 

Participants :  
Parents: Olivier, Kim, Ingrid, Valérie, Judith & David 

Membres école: Mme Bogaert, Mr Nicolas 

Judith rédige le PV 

 

Ordre du jour 

1. Présentation de l’APSMART 

2. Conseil de participation, c’est quoi? 

3. Elections APSMART  

4. Elections Conseil de Participation 

5. Agenda des réunions trimestrielles 

6. Bilan comptable 

7. Projets année passée 

8. Agenda 2017-2018 

9. Projets des professeurs 

10.Divers 

 

 

 

1. Présentation de l’APSMART 

Présentation non nécessaire vu l’absence de tout nouveau parent.  

 

2. Conseil de participation, c’est quoi?  

Cette réunion est obligatoire et doit avoir lieu au moins une fois par an. Sont présents des 

membres de l’équipe éducative, la direction, des représentants des parents ainsi que les 

membres du PO. Pas de réunion en 2016-2017. La directrice assimile la réunion des travaux à 

cette dernière.  

 

3. Elections APSMART 

Les nouveaux représentants du bureau sont: 

David Calvete, Président 

Ingrid Van Hoorde, Trésorière 

Judith Koosemans, Secrétaire 

Kimoto El Sayegh, communication UFAPEC, remplaçante: Agnès? Muriel? Valérie?  

 

4. Elections conseil de participation 

Représentants des parents : Valérie Schaus  / Olivier Pirlet / Ingrid Van Hoorde (suppléant) 

 

5. Agenda des réunions trimestrielles 

16 janvier 2018 - à confirmer 

17 avril 2018 - à confirmer 
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6. Bilan comptable - approbation des comptes 

L’assemblée approuve les comptes 2016-2017 

 

Récapitulatif financier et évolution du compte : 

 15-05-2017 15-06-2017 12-09-2017 05-10-2017 

Banque 1421,55 € 1302,58 € 1071.55€ 992.92€ 

Caisse 54,25 € 54,25 € 64,25€ 76.25€ 

Total (dons inclus) 1475,80 € 1356,83 € 1.135,8€ 1.069,17€ 

Dons fontaine 183,14 € 183,14 € 183.14€ 183,14€ 

 

Banque - : Frais occasionnés par le drink offert à la réunion des parents + remboursement des 

livres loués par Mr Guillaume  pour sa classe 

Caisse + : dons reçus pour la fontaine à eau 

 

7. Activités et projets de l’année 2016-2017 

● Brocante : Pas beaucoup de succès. Cela rapporte peu pour tout le travail 

d’organisation fourni. Nous n’en organiserons plus.  

● Ventes de gaufres (2) : Bonnes ventes mais un peu déçu que les professeurs ne 

passent pas par le stand. Cela pourrait motiver les parents/enfants à participer 

davantage.  

● Saint-Nicolas: Grand succès. Les enfants adorent et la photo offerte est appréciée. 

Seul bémol, le papa s’est fait connaître. 

● Contes aux lampions : toujours un grand succès. Cette année nous l’avons effectué 

avec la veillée de Noël de l’école, ce qui était un plus. Point négatif: les parents ne 

distinguaient pas très bien la partie école et la partie APSMART. 

● Décret inscription:  Cette année la réunion s’est tenue en collaboration avec la Drèves 

des agaves.  

● Chandeleur : toujours un succès. Les parents nous gâtent et les enfants adorent. 

● Fancy Fair : L’APSMART a tenu un stand avec un quizz. Cela a permis de mieux nous 

faire connaître. 

● Expo peinture - remise diplômes 3ème maternelles : l’APSMART a offert des 

boissons aux parents et enfants. Le but étant toujours de se faire connaître. 

● Cadeau de fin d’année : Hand Spinner pour tous les enfants de l’école. A la base 

prévu pour la 1ère classe en ordre de bibliothèque mais au final, tous les enfants à 

l’exception des 1ères maternelles et la classe d’accueil en ont eu. Les enfants étaient 

ravis et des parents nous ont remercié du geste. 

 

Projets financés e, 2016-2017 : 
● achat bac de rangement de matériel sport pour Mr Patrice (Gym) 

● achat de livres pour la bibliothèque 

● achat de livres pour les classe de Mme Marielle et Mme Catherine (P1A et P1B) et pour 

la classe de Mme Sylvie (P6A). 

● location de livres pour la classe de Mr Guillaume (P5) 

● achat des livrets pour les classes de neige des P6A et P6B
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8. Agenda 2017 - 2018 

● 11 novembre 2017 : repas de la Saint-Martin à l’école Sint-Martinus 

● 6 décembre 2017 : Saint-Nicolas checker si Laura dispo pour faires les photos 

● 2 février 2018 : chandeleur 

● Février - Mars : participation fête de carnaval + tombola (à confirmer) 

● 5 mai 2018 : Fancy Fair (à confirmer) 

 

9. Projets professeurs 2017-2018 

Les professeurs nous sollicitent pour : 
● trouver des accompagnateurs pour les sorties 

● financer les livrets classes de neige (P6A-P6B) 

● financer l’achat de livres 

● participer au projet : Ecole Numérique (financement écran interactif - projet 

correspondance avec école au Congo.) Mr Nicolas 

 

Les professeurs nous donnent des idées d’activité : 
● vente de vêtements 

● foire aux livres 

 

10. Bibliothèque 

Le catalogage des livres est presque terminé.  

Reste deux points à régler pour le lancement : 
● la mise à disposition d’un ordinateur 

● la connexion internet 

Pour le premier point, un appel au don sera lancé sur FB/Site/Newsletter 

Pour la connexion internet, un test doit être effectué au moyen d’un clé USB 4G et d’une carte 

sim d’Olivier ou David pour ne pas engager de frais supplémentaire. A confirmer 

 

11. Divers 

● Menu du mois 

Une maman s’inquiète de la diversité apportée dans le menu des repas chaud et des 

ingrédients utilisées pour la préparation des plats. La directrice propose que les parents 

prennent directement contact avec le traiteur et nous envoie les coordonnées complètes 

à cet effet.  

 

● Absence de cours de natation 

De nombreux parents soulèvent l’absence de cours de natation. La directrice maintient 

sa décision de ne pas donner de cours de natation étant donné que l’école ne reçoit pas 

les subsides nécessaire à l’accompagnement des élèves à la piscine. En effet, 

l’encadrement des cours de natation est régi par des obligations en terme de nombres 

d’accompagnants (qui ne peuvent être des parents). L’école ne dispose pas de 

suffisamment de moyen pour assurer cet encadrement obligatoire.  
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Récapitulatif des TO DO’s 

 

Quoi Qui Timing Remarques 

Fête de la Saint-Martin 11/11/17  

informer les profs à la réunion du 

10/10 

Kim et 

Judith 

10/10/17 à 

08h00 

confirmation lundi 09/10 PM 

avec la directrice 

organisation réunion avec 

bénévoles 

Judith 18/10/17 à 

08h30 

seront présent Ingrid, David, 

Judith  

choix des plats et des jeux    

affiches / flyers / réservations Judith et 

David 

  

déterminer prix plats / boissons 

et carte de jeux 

   

gestion des réservations    

préparation liste des courses    

Mise en place début d’année  

modification infos sur site suite 

élections 

Judith et 

David 

15/10/17  

envoi newsletter suite élection Judith et 

David 

15/10/17  

mise en calendrier réunion 

2017-2018 

David   

lettre appel aux dons (formulaire 

virements) avec liste activités et 

projets 2017-2018 

Kim et 

Ingrid 

  

Modification administrative suite 

élections : 
Ufapec ? Banque ?  

Kim   

Bibliothèque  

encodage des derniers livres Ingrid   

publication financement 

modernisation 

Judith   
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