Association des parents d’élèves de l’Ecole Communale
d’Hennuyères

Procès verbal de la séance du 13 février 2019
Présents : Mr Joseph Trenson,
Nicolas Jacquet, Sandrine Flament, Isabelle Beaussart, Stéphanie Herman, Séverine
Verlinden, Sylvie Themelin, Dorothée Vatin, Coeckelbergs Quentin, Joris Jeremy

1ère partie à 20h00
Caisses de classe:
•

Pour les maternelles: 15 euros/enfant

•

Pour la classe d’ accueil :
La proposition est d’utiliser le calcul suivant : nombre d’enfants en septembre /
nombre d’enfants en juin / 2 = un nombre X 15 euros par enfant.
Madame Adèle transmet sa difficulté car elle utilise le budget pour les costumes
de la fancy fair. La baisse de son budget aura des conséquences sur la fancy fair
des touts petits. Il est malgré tout décidé de maintenir le nouveau système.

•

Pour les primaires : 10 euros/enfant

•

Procédure :
Les enseignants doivent soumettre leur projet pour la caisse de classes avant
décembre de l’année en cours. L’AP donnera sa réponse après la réunion de l’AP
suivante. Il y a aura donc toujours un délai.

•

Pour les projets : Les enseignants peuvent toujours proposer un projet à l’AP
mais il n’y a aucune certitude de recevoir un accord. La décision sera au cas par
cas. Il n’y aura donc aucune garantie de financement. De plus, il y aura un délai
pour la prise des décisions. Plus rien ne sera décidé dans la précipitation.

•

Pour les classes de dépaysement :
o Pour le ski : on passe à 80 euros au lieu de 100 euros/enfant
o Pour les 2 classes de dépaysement : 10 euros par enfant en dehors du
montant des caisses de classes.
o L’école réfléchit à allonger la durée du séjour.

Festivités :
19 octobre 2019 : souper spaghetti.
Dimanche 15 décembre : Petit déjeuner cougnou
Il faut réserver les tables et les bancs
Cours de récréation :
Il y a un projet de rénovation des piquets de la cour.
Il y a des bancs dans la cave à placer dans la cour.
Parking :
Aux heures des sorties de classe, il y a des voitures qui se mettent en double file dans le
parking et qui bloquent tout le monde. Il faut prévoir un courrier signalant que cette
pratique va poser des problèmes.
Garderie :
Depuis cette année, la garderie est reconnue ONE. Ce qui permettra dans 2 ans de
bénéficier d’un budget annuel de 6000 euros.
Les accès de l’école:
• La porte d’entrée côté bureau de la direction sera équipée d’un parlophone avec
ouverture automatique de la porte par la direction en dehors des heures
d’ouverture de l’école. Les enseignants auront un code.
• La porte de maternelle sera également remplacée.
• Par contre, il faut trouver un nouveau budget pour réparer la porte latérale
d’accès à la cour maternelle.
Le poids des cartables :
• Certains cartables sont trop lourds. Il faut sensibiliser les enseignants à ce
problème. Un travail doit être fait à ce niveau.
Le chauffage dans les classes :
Vu l’orientation du bâtiment et son isolation, en cas de soleil, il fait beaucoup trop chaud
dans certaines classes. (à hauteur de 28°). Le projet serait de placer des stores
extérieurs. Dans d’autres classes, il fait beaucoup trop froid. Le problème est connu et
une solution est en cours de recherche. L’AP va écrire un courrier à la commune pour
demander d’accélérer la situation.
Les classes de ski : Tout se passe bien.
Divers :
Le tri : dans la cour, il n’y a plus de poubelles. Dans le couloir, il y a des poubelles et un
compost. Les collations doivent être mangées en classe. Les enfants ne jettent plus rien
dehors.

Les différentes activités dans l’école : - de la maternelle à la 6ème primaire (pas dans
toutes les classes)
•
•
•
•
•
•

Ateliers des jeunesses musicales
Ateliers cap Lab
Ateliers cap sciences
Ateliers massage : les enfants apprennent à se masser entre eux.
Animations dents
Atelier origami

Les animations remplacent certaines excursions.
Contrôle AFSCA :
Il y a eu un contrôle. Dans tous les locaux attenants à la cuisine, les règles AFSCA doivent
aussi être respectées. L’école a 8 mois pour se mettre en ordre.

