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COMITÉ DES PARENTS DU 3  OCTOBRE 2012 
 
 
1. Introduction et présentation des participants 

Cette réunion du comité des parents étant la première de l’année scolaire, de 
nombreux nouveaux parents délégués y participent pour la première fois. C’est 

l’occasion de commencer par un tour de table, au cours duquel chacun a l’occasion de 
se présenter brièvement. Les directrices de l’école sont présentes, ainsi qu’une dizaine 
d’enseignantes, une référente/surveillante, de nombreux délégués de classe (environ 

45) et bien sûr le nouveau bureau de l’AP au complet ! 

 

2. Conseil de participation 

Les mandats de trois des représentants des parents au conseil de participation 
arrivant à leur terme, il est procédé à l’élection de nouveaux représentants.  

Les postes à pourvoir sont les suivants : 

- Un représentant pour le fondamental (maternelles, P1 et P2). 

- Un représentant et son suppléant pour le primaire (P3 à P6) 

Gaëtane rappelle le rôle et l’importance du conseil de participation, et après quelques 
questions, les mamans ci-dessous se proposent et sont élues : 

- Fondamental : Véronique Wierzejewski (titulaire) 

- Primaire : Marie-Chantal Paucot (titulaire) 

- Primaire : Géraldine van Ypersele (suppléante) 

 

3. Comité d’éthique 

Ce nouveau comité sera présenté dans le prochain Intercours (qui a depuis été 
diffusé, avant ou juste après le congé de Toussaint). L'action principale sera la 

promotion de la vie en communauté à l'école. Des affiches à caractère humoristique 
seront posées et distribuées nous rappelant quelques consignes pour faciliter la vie de 
tous au sein de l'école (certaines affiches ont déjà été posées – voir les vitres du 

réfectoire des primaires). 

 

4. Suivi des commissions 

Sécurité (Kiss & Ride) 

L'équipe est à présent au complet, 20 volontaires assurant le Kiss & Ride à tour de 
rôle, à raison d’une « permanence » entre 8h et 8h20 une fois tous les quinze jours. 
Cette équipe est particulièrement remerciée pour son travail, qui permet aux enfants 

et aux parents qui se rendent à l'école en voiture de démarrer la journée en sécurité 
et avec une belle convivialité. 
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Il est également rappelé et souligné que : 

- Le Kiss & Ride ne s’adresse qu’aux enfants de primaire. 

- Les enfants de maternelle doivent être accompagnés par un adulte jusque 
dans le réfectoire des maternelles ou dans leur classe. 

- Ainsi, un enfant de primaire ne doit pas conduire seul son petit frère/sa petite 
sœur de la voiture à la classe de maternelle. 

 

Vente de vêtements 

La vente de vêtements sous sa forme passée n'aura pas lieu cette année, faute 

d’équipe pour prendre en charge son organisation. Toutefois, il est rappelé que cette 
vente était une source de revenus non négligeable pour l’école. Il est proposé de la 
remplacer par une autre formule, qui n'a pas encore été définie. Des idées circulent, 

par exemple l’organisation d’une brocante. Un appel à la constitution d’une équipe 
sera lancé prochainement. 

 

Foire aux chimères 

Une nouvelle équipe s’est constituée pour organiser la Foire aux Chimères. Elle se 

compose de Mme Sabine, Mme Valérie et Mme Vandensteen. 

L'équipe effectuera des appels à volontaires. Pour la tombola, il y a un objectif 

d'obtention d'une centaine de lots par classe (dont un « gros » lot). 

A organiser dans l'immédiat : 

- Décoration : constituer une équipe pour mettre une couche de fond blanc sur 

les panneaux existants ; 

- Programmes : recherche d'un programme de l'année passée pour montrer un 

exemple lors du démarchage des commerces. 

- Comité de soutien : récolte de fonds pour faire face aux dépenses liées à la 
préparation de la Foire aux Chimères, les années passées ces fonds ont été 

récoltés lors des ventes de crayons et de bracelets. 

- Essuies de cuisine avec les dessins des enfants en maternelle : Mme Crucifix 

recherche une personne volontaire pour la reprise de cette activité, qui 
rencontre un grand succès chaque année. Mme Grün, déléguée en M2C s’est 

portée volontaire. 

 

Embellissement de l’école 

- Un grand merci aux volontaires qui ont participé au lavage des vitres. La 
récolte de fonds (plus de 1.000 €) contribuera à la réalisation d'un projet 

d'intérêt général pour l'école encore à définir. 

- En primaire, une exposition des vêtements (objets) perdus a été effectuée 
pour permettre aux enfants de retrouver ce qu'ils ont perdu. Celle-ci a été 

suivie, quelques jours après, par une vente des vêtements (lavés) non 
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étiquetés qui restaient. Près de 400 pièces non marquées ont été mises en 
vente. La vente a rapporté environ 200€. 

- Afin d’éviter les pertes, il est rappelé que le marquage systématique des 

vêtements, boîtes à tartine, etc... est de mise. Ce marquage doit être lisible et 
complet (nom et prénom) 

- Plusieurs classes seront repeintes/embellies cette année. Pour ces activités de 
rafraîchissement, l'école finance l'achat du matériel et la mise en œuvre est 
effectuée par des volontaires. 

- Guy Lannoy (responsable de la commission embellissement) est à contacter 
pour tout projet ou idée d'embellissement. 

 

Soutien pédagogique 

Près de 400 élèves de primaire fréquentent les services de la bibliothèque. Trois 

volontaires supplémentaires se sont proposées pour compléter l'équipe à partir de 
janvier.  

Le centre de documentation est principalement utilisé par les 5ème et 6ème primaire. 

Le marché de Noël verse ses bénéfices à une œuvre caritative extérieure de l'école. Il 
aura lieu le jeudi 20 décembre. Un appel d’aide sera lancé en temps utile. 

 

Saint Nicolas 

L'activité doit commencer bien à l'heure pour pouvoir faire le tour des classes 
(maternelles et 1ère primaire). Une équipe de parents est nécessaire la veille pour 
préparer les sachets à distribuer aux enfants. Pour les mandarines/clémentines, la 

contribution sera demandée par classe, et non plus au niveau de l'école. 

 

Les comptes de l’AP 

Solde au 1er Septembre 2012 3.029,37 € 

Opération Lavage de Vitres 1.115,00 € 

Vente vêtements perdus 225,00 € 

Réunion de rentrée -143,38 € 

Frais banque -1,25 € 

Cotisation UFAPEC -15,00 € 

Solde actuel* 4.209,74 € 

* hors opération vente uniformes en cours 

 

Les « Amis de Saint-André Saint-Philippe » 

L'ASBL les Amis de Saint André Saint Philippe, qui se consacre au soutien financier de  

l'école (maternelle, primaire ET secondaire) a peu de visibilité directe, et la réflexion 
suivante est souvent faite : «les Amis, ce n'est pas l'école». Sans la contribution des 
Amis, in fine nos contributions de parents, l'infrastructure de l'école ne serait pas ce 

qu’elle est (exemple du nouveau préau des primaires). 
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Une communication plus forte sera développée entre «les Amis» et tous les acteurs de 
l'école. 

 

Divers 

- Afin d’éviter de noyer les parents sous trop d'information, seuls les e-mails 

dont la Présidente demande spécifiquement la distribution sont à transférer à 
l’ensemble des parents par les délégués. 

- Les consignes d'organisation des soupers de classe sont reprises dans le site 

de l'AP. A (re)lire avant de se lancer ! 

- Repas Chaud : suite à des questions de parents et des commentaires sur la 

qualité des repas chauds, il est rappelé que des initiatives ont été prises l’an 
dernier (opérations « goutage », nouveau cuisinier). Un suivi est effectué de 
manière régulière et le niveau de qualité est jugé très satisfaisant pour une 

cantine scolaire. 


