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

Procès verbal de la séance du 23 octobre 2019
Présents : Mr Joseph Trenson, Mme Coralie, Monsieur Régis
Membres AP : Nicolas Jacquet, Bénédicte Mélon, Isabelle Beaussart, Stéphanie Herman,
Séverine Verlinden, Sylvie Themelin, Joris Jeremy, Dorothée Vatin, Evelyne Humblet,
Clarisse Yemdjo, Anne-Elisabeth Holef

1ère partie à 20h00 en présence du Directeur et de l’équipe éducative
Souper spaghetti :
• Nombre de participants : 423
• Position de la caisse : si on utilise les couloirs pour les tables, il faut changer la place
de la caisse pour que les personnes dans la file n’empiètent pas sur les personnes à
table.
o Propositions :
§ Voir si on ne fait pas une caisse séparée pour le bar.
§ Les personnes réservent mais à la caisse on ne vérifie plus sur le pc
§ On placerait la caisse repas dans le hall d’entrée
§ Si on a autant de succès les années à venir, il faudrait envisager
d’utiliser la salle de gym. Dans ce cas, il faut acheter des chutes de
vinyle
§ Réfléchir dès juin pour les animations avec les institutrices
• Tombola : la vente a bien marché mais les gagnants étaient déjà partis au moment du
tirage. Monsieur Trenson va donc contacter les deux parents gagnants pour qu’ils
puissent récupérer leur lot.
• Service à volonté : prévoir un serveur qui gère uniquement ça pour éviter la file.
• Les pâtes :
o Réduire la durée de pré-cuisson
o Voir pour augmenter la qualité
o Prévoir au moins 6 bouteilles d’huile d’olive
Projet cours de récréation :
Monsieur Jacquet relève une attente très forte des parents de voir ce projet arriver à terme. De
même, la mise en place des bancs dans la cour de récréation doit être une priorité pour le
service travaux. Une communication écrite aux parents serait nécessaire pour diminuer les
interrogations sur ce projet.
•
•

•
•

Tracés professionnels au sol : 300 euros htva/tracé
Dans la cour primaire : des tracés vont être prévus d’ici la fin d’année. Les cours vont
être à thèmes : une cour ballons/une cour pour les jeux de course/ une cour calme avec
des bancs/ une cour « repos ». L’idée serait de faire des groupe 1/2/3 et 4/5/6 séparés
dans les différentes cours à thèmes. Le terrain de foot sera utilisé également par les
5/6.
Dans la cour de maternelle : un tableau noir va être installé, le bac à sable sera remis
en état
Un courrier sera envoyé par l’école aux parents pour expliquer les changements

envisagés (après les vacances de Toussaint).
Le conseil de participation : la réunion s’est bien passée.
• L’AP a demandé de réparer le grillage de la cour pour éviter qu’un enfant ne se blesse
ainsi qu’une aide pour le projet « cours de récréation ».
• De plus, il a été discuté d’avoir des nouveaux bancs pour la classe de Mme Sophie. Ce
sera fait en 2021.
Organisation « traiteur école » après Toussaint :
• A partir de novembre, il y aura un cuisinier du traiteur qui sera sur place pour les 3
écoles de la commune.
Cours philosophiques :
• Comme tous les professeurs de cours philosophiques ne sont pas disponibles en même
temps, il est possible que les enfants soient enlevés de leur classe pendant des heures
de cours « classiques » pour suivre leur cours philosophiques.
Tenues vestimentaires :
• Le règlement vestimentaire a été rappelé aux enfants de 6ème primaire pour éviter
certaines dérives. Les piercings sont interdits
Projet écologique :
Une animatrice extérieure viendra travailler le projet avec monsieur Régis. Les classes
participantes développeront certains projets tout au long de l’année : zéro déchets, potager,
carré fleuri, …
Pro-vélo :
Les enfants de 5ème primaire ont passé leur brevet vélo pour savoir rouler en rue tout en
respectant le code de la route.
Si l’enfant rate son brevet en 5ème année, il peut le repasser en 6ème primaire.
Divers :
• L’AP propose de laisser 50 gobelets AP pour permettre aux enfants de les utiliser lors
des anniversaires plutôt que d’apporter des gobelets en plastique ou en carton.
• Pour se laver les mains la journée : il y a des lavabos avec savon liquide dans toutes
les classes. Les enfants peuvent se laver les mains.

2ème partie à 21h30 en présence uniquement des membres de l’AP
Souper spaghetti : Très beau succès
• Prévoir une animation mixte enseignants/AP
• Racheter un stock de flûtes pour l’apéro
• Voir pour des nappes réutilisables
• Prévoir un film pour les petits et un pour les grands
• Laisser une farde avec le double des commandes pour permettre à ceux du dimanche
de savoir ce qui a été réceptionné
• Prévoir 20 gastros au lieu de 10 pour éviter les grands difficilement maniables et les
casseroles
• Prévoir une table dans le couloir derrière le bar pour permettre aux enfants de l’AP et
des enseignants aidants de pouvoir manger.
Budget AP 2019-2020 : cette année, les caisses de classe seront gérés par la direction. L’AP
verse le montant global à l’école. (soit +/- 3500 euros)
Soit, 10 euros par enfant de primaire et 15 euros pour les maternelles à l’exception
des 1ère maternelle qui reçoivent le budget de la fédération Wallonie Bruxelles.
A côté de ça, il y aura des budgets débloqués pour les projets de l’école :
• le projet scrabble de Monsieur Régis (500 euros).
• La ludothèque de Mme Gwendoline. Elle viendra à une prochaine réunion AP
pour présenter son organisation afin que ce soit clair.
• L’aménagement des cours
De plus, on intervient pour les classes de dépaysement (au total 4440 euros):
• 80 euros pour le ski en 6ème
• 10 euros pour la mer en 1ère
• 10 euros pour les 3ème
Ainsi que les cadeaux de Saint Nicolas pour tous les enfants de l’école : (soit au
total +- 2000 euros)
Outil de communication : associations-ech.forumactif.be
Un nouvel outil de communication est présenté aux membres de l’AP pour permettre un
échange d’idées avec les parents et enseignants de l’école.
Mise à jour du site internet de l’école (partie AP)

La partie AP du site de l’école a été mise à jour ( PV, comité,…)

