CoPa
2020-03-10 – PV
Personnes présentes : PO (Laurent de Meyer, René Bruynseels) Ecole (Mme Isabelle, Mme Cathy,
Mme Catherine, Mme Marielle), Parents (Yannick, Agathe, David) – Mme Nicole => excusée

Présentations des personnes présentes
Rencontre du PO
Coronavirus
Fancy Fair + Classes de neige
Annulation ? => Communiquer par rapport à la Fancy Fair et déplacer ? Fin d’année ?
Annuler le podium + bar, chaises, frigo + boissons
Communication via courrier et puis relai via FB et Newsletter
Classe de neige => encore du temps pour voir l’évolution et mesures du gouvernement d’ici au
voyage (Ministère des affaires étrangères)
⇨ Contacter le centre et le cariste via Mme Nicole et Mr Patrice
Evier partout dans nouveau bâtiment, + savon et essuie mains => Toilette cour
Classes => pas de papier pour les mains donc essuies sont changés plusieurs fois par semaine
Chorale => après Pâques => visite répétition le 25 Mars => Quid ?
Pairi Daïza 28 Avril => après Pâques

Alimentation équilibrée des enfants
Politique difficile => collaboration parents/enseignants/école
Élaborer en classe les collaborations saines
Gâteaux anniversaires
Boissons
Beaucoup d’écoles font des collations santé certains jours ou tous les jours
Maternelle => Lundi / Mercredi => séances de découverte des goûts/fruits => Morceaux ou compotes
Travail d’école => éducation à la rentrée
Que faire face aux enfants dont les parents ne suivent pas
Problème de cohérence avec la vente de popcorn ou de gaufres
Interdiction des sodas et cannettes => a ajouter dans la brochure d’accueil
Eau en gourde

Anniversaires => sachets de bonbons => interdire à partir de septembre ? et inclure dans brochure
d’accueil
Remplacer par des petites babioles ou exemples (bic, ballon, crayon de couleur)

Communication Travaux
Amélioration de la communication et préparation de la prochaine rentrée
Question des toilettes, du préau, de la salle de Gym, du réfectoire

Vademecum
Préparé lors des journées pédagogiques
Travail au sein de l’équipe enseignante

