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COMITE DES  PARENTS DU 10 FEVRIER 2014 

1. Participants 

Ont participé à la réunion: une vingtaine de délégués, les directrices, un professeur  et le 

bureau de l’AP.  
 

2. Bilan Saint-Nicolas 2013 

Vanessa fait le bilan de la Saint Nicolas 2013. 

Un changement cette année, l’AP s’est chargée de l’achat groupé des clémentines, ce qui 

a permis d’éviter le gaspillage. D’autre part les clémentines étaient bio! 

Malheureusement, le nombre de photos commandées a été plus faible que les années 

précédentes, d’où un déficit pour l’opération (-128 Euro). 

A noter, qu’en plus de l’organisation de la Saint Nicolas par l’AP (venue de St Nicolas, 

sachet de friandises, clémentines, photos), l’école participe à hauteur de 120 Euro par 

classe dans les classes de maternelles (renouvellement des jouets). 

Vanessa nous informe qu’elle recherche une (des) personne(s) de bonne volonté pour 

reprendre la gestion des photos (prises de vue, commandes, vente), n’hésitez pas à 

contacter l’AP à ce sujet. 

 

3. Bilan marché de Noël 2013 

Cette année, les fonds récoltés par le marché de Noël (2.488 Euro) l’ont été en faveur 

d’une association congolaise, pour l’achat de meubles de classe. 

La question est posée de savoir quel professeur prendra en charge l’organisation de cet 

événement important l’année prochaine, après le départ de Mme Lamin à la pension. 

Les directrices rappellent le rôle important des parents dans le succès de l’opération 

(bricolages, …). 
 

4. Bilan drink des Amis de Saint-André 

Le désormais traditionnel drink des Amis de Saint-André s’est tenu le 16 janvier, en 

présence de membres du PO, des directrices et bien entendu des membres de l’association 

des Amis. 

Le résultat est positif, mais l’on regrette le nombre limité de parents qui ont participé, 

environ 70 pour un total d’environ 490 familles à l’école. 
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5. Foire aux chimères 

Mme Sabine remercie les parents qui s’investissent dans la Foire aux Chimères et qui se 

sont engagés à venir donner un coup de main, avant, pendant ou après la fête. 

Des messages ont circulé pour chercher d’autres volontaires. 

 

6. Papas Jardiniers – Opération Jardinières 

Les papas jardiniers remettent leurs tabliers, la vente annuelle des géraniums et autres 

plantes fleuries ou aromatiques aura lieu les 9 et 10 mai. 

Pour info, cette vente propose des produits de grande qualité à des prix de gros ! L’an 

dernier, environ 2.000 plants ont été vendus, ce qui a généré un bénéfice d’environ 1.500 

Euro, et a contribué à la rénovation de la cour des maternelles. 
 

7. Calendriers 2014-2015  

L’opération sera reconduite, vente des calendriers prévue en juin. 

 

8. Sécurité (Kiss and Ride) 

Ce service assuré par des parents fonctionne bien et est toujours très apprécié. Un 

problème récurrent se pose avec les véhicules qui restent stationnés devant l’école sur les 

zones de Kiss and Ride (pas de police pour verbaliser, pas d’enlèvement, …). 
 

9. Bibliothèque 

Il est fait part d’un problème de discipline, dans la bibliothèque mais aussi dans les couloirs 

quand les enfants sortent de classe pour aller à la bibliothèque. Il est demandé aux parents 

de sensibiliser leurs enfants ! 

 

10.  Comptes de l'AP  

Le compte de l'AP présente un solde d’environ 3.900 Euro. 

L'AP a versé 3.000 euros aux Amis en fin d’année 2013, qui seront investis dans la cour des 

maternelles (nouveaux jeux).  
 

11. Conférence du 12 mai 2014 

Le 12 mai 2014, à la place de la dernière réunion de délégués, l’AP organise une conférence 

ouverte à tous sur les troubles de l’apprentissage et de l’attention. Une communication 

spécifique sera effectuée sur ce sujet. 


