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

Procès verbal de la séance du 20 novembre 2019
Présents : Mr Joseph Trenson, Madame Sophie, Madame Shirley
Membres AP : Nicolas Jacquet, Isabelle Beaussart, Stéphanie Herman, Séverine Verlinden,
Sylvie Themelin, Dorothée Vatin, Evelyne Humblet, Jérémy Joris, Bénédicte Mélon

1ère partie à 20h00 en présence du Directeur et de l’équipe éducative
Projet cour de récréation :
• Un courrier a été transmis
• Dès que la météo le permettra : les tracés seront réalisés au sol. C’est un budget de
+/- 3000 euros.
o L’AP pourrait être sollicitée pour l’achat éventuel de jeux complémentaires.
• En mai: dans la petite cour, il y aura un espace potager et une pelouse où des bancs
seront installés ainsi qu’un coin de détente.
• L’idée est de créer des cours à thème : cour pour les jeux de balles, cour pour les
activités calmes. Ce sera mis sur pied pour la fin d’année.
Plan de pilotage :
• Un plan de pilotage doit être remis par le directeur à la mi-avril au DCO. Ce plan doit
passer au conseil communal au préalable (celui de mars) et au conseil de participation.
L’idée de ce plan de pilotage est de déterminer des objectifs à essayer d’atteindre dans
les 6 ans. Un premier bilan sera réalisé en 2023.
• Chaque enseignant signera également un contrat où il s’engage à mettre en œuvre les
actions reprises dans le plan de pilotage.
Journée portes ouvertes :
• Ce sera le samedi 28 mars.
Déjeuner cougnou :
• Les retours sont très positifs dans l’ensemble.
• Si on ne débarrasse pas les tables (par manque de bras), il faut prévoir un endroit où
les gens peuvent déposer les restes avant de partir.
• Pour la cuisine : les frigos étaient fermés à clé. Il faut le prévenir en avance pour que
les frigos soient ouverts et vidés de son stock.
Service traiteur :
• Le cuisinier est plus à l’écoute des attentes de l’école et des enfants en terme d’épices,
goûts utilisés, types de soupe.
Marché des créateurs:
• Toute activité dans une école doit être approuvée par le collège. C’est considéré
comme un don car il y a un prêt des locaux pour un bénéfice. Il faut donc envoyer un
mail pour avoir l’approbation avant de lancer la festivité.

Formation défibrillateur:
• Pour le moment, la direction n’a pas eu le temps de donner suite. Mais l’école est
partante si tout est organisé.
Surveillance du midi :
• Pour les élèves de 3ème et 4ème primaire, il semblait y avoir plus de tensions dans la
cour que d’habitude. Pour régler le problème, il a été demandé aux enfants de mettre
par écrit leurs ressentis pour comprendre la situation. Un débriefing sera également
fait avec les enfants, le surveillant et la direction.
Divers :
• Remplacement des enseignantes absentes pour raison médicale :
o En primaire, Madame Marylène sera absente jusque fin février. Un remplaçant
a été trouvé.
o En maternelle, Madame Muriel sera remplacée par Madame Gwenaelle.
• La fancy fair sera le 6 juin. Pour anticiper la date de l’année prochaine, il faut
connaître en avance la date des grandes communions.
• Pour le spaghetti de l’année prochaine, il faut déjà planifier l’activité demandée aux
enseignant dès cette année scolaire. Madame Sophie et Madame Shirley se proposent
pour une activité pour le primaire. Elle se chargeront de tout (montage, animation,
démontage).
• Pour les problèmes de parking, il faut écrire un courrier de l’AP au bourgmestre pour
demander une intervention active de la police.

2ème partie à 21h00 en présence uniquement des membres de l’AP
•
•

•
•
•

Carnet Pub : une réunion sera prévue mercredi prochain. Du démarchage sera aussi
fait par mail car on n’est pas nombreux. Un courrier sera écrit pour les nouveaux et un
autre pour les anciens.
Déjeuner cougnous :
o La festivité s’est bien passée. Le bénéfice est moins élevé que l’année passée.
En fonction du prix des cougnous l’année prochaine, le prix du forfait adulte
serait augmenté. Pour les enfants, le prix passera à 3 euros.
Marché des créateurs : le marché est organisé pour remplacer la brocante. Les
enfants de 6ème primaire organiseront tout avec Madame Carine.
Tombola: il faudrait prévoir un tout cartable pour demander aux parents si ils peuvent
nous aider : tombola, lots, marchandises diverses.
Divers : pour les jeux de la fancy fair, on va réactiver le groupe de travail animation.

