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

Procès verbal de la séance du 19 décembre 2018
Présents : Mr Joseph Trenson, Mme Sylviane, Mme Coralie
Nicolas Jacquet, Sandrine Flament, Isabelle Beaussart, Stéphanie Herman, Séverine
Verlinden, Sylvie Themelin, Dorothée Vatin, Coeckelbergs Quentin,

1ère partie à 20h00
Petit déjeuner cougnou :
Les cougnous étaient très bons. Tout s’est bien passé.
La déception est au niveau du marché de Noël où il n’y avait qu’un seul stand.
Pour l’année prochaine, si on souhaite organiser un marché artisanal, il faut prévoir cela
en avance. De même pour le matériel à demander à la commune, il faut s’organiser plus
tôt afin de bloquer le matériel de l’année.
Participation : 200 adultes, 100 enfants
Cours de néerlandais :
Il y a toujours le problème avec les collations.
Monsieur Trenson fera passer le message pour que les enfants puissent manger avant
d’aller au néerlandais et ainsi ne pas faire perdre du temps de cours.
Viva for life : cette année, l’école ne participera pas.
4X20 :
Les enfants vont à la rencontre des personnes âgées pour leur offrir un cougnou, des
galettes et un bricolage.
Les enfants de la 1ère à la 6ème vont passer dans +/- 80 maisons.
Les voyages scolaires :
La direction souhaite lancer un débat sur les voyages scolaires et le coût des activités car
de plus en plus de parents ont du mal à payer les frais et demandent une intervention de
l’école. Il faut donc réfléchir collectivement (direction – enseignants – AP) à une solution
d’autant plus que les voyages sont obligatoires sur base du règlement de l’école.
Portes ouvertes dans les écoles secondaires :
Sur base du nouveau règlement RGPD, l’école ne peut plus transmettre les adresses des
parents des enfants de 6 ème primaire aux écoles secondaires. Monsieur Trenson va voir
comment faire circuler l’information vers les parents.

Visite de deux classes flexibles :
Afin de comprendre le concept des classes flexibles, une visite des classes est organisée.
Clôture par un verre de l’amitié pour fêter la fin de l’année.

