Réunion APEcM du 18/11/2021
9 parents présents. Les classes représentées sont : Accueil , M1, M2, M3, P2, P3, P5, P6 (classes non
représentées : P1, et P4)
Mme Béatrice présente pour les points 1, 2, 3, 4 et début du point 5
Mr Saint-Amand présent pour les points 1 et 2

1) Travaux rue du village
Présentation des futurs travaux rue du village (route communale) par le bourgmestre, Olivier SaintAmand.  visionnage du projet

Du feu rouge (chaussée d’Ath) jusqu’à la Rue Belle.
Légende :




Bleu : trottoir de
1m50 min.
noir et gris :
passages piétons
orange : piste
cyclable

Ces travaux sont validés et subventionnés par la région wallonne. Ceux-ci sont en attente du marché public.

2) Travaux cour de récréation
Travaux postposés malgré le fait qu’ils aient été validés précédemment par la commune.
Notre promesse de don de 5000€ est ainsi annulée. Nous en rediscuterons peut-être ultérieurement.

3) En cas d’incendie
Actuellement, les enfants et enseignants se rassemblent dans le haut de la cour.

Mme Béatrice nous a expliqué que la grille de la cour est cassée et ne peut pas s’ouvrir. Malgré plusieurs
demandes de sa part aux personnes concernées, elle n’est toujours pas réparée.
Ainsi, les parents présents se posent la question si ce point de rassemblent est pertinent et respecte bien les
normes en cas d’incendie dans le bâtiment.
Nous avons suggéré qu’il serait opportun de changer celui-ci pour la sécurité de nos enfants et de l’équipe
éducative. Ce rassemblement pourrait par exemple se réaliser à la plaine du Val-de-Marcq (5 minutes à pied).
A nos yeux, il est important que nos enfants puissent faire des exercices incendie qui assureraient une sécurité
pour tous et non dépendre d’une improvisation sur le moment venu.
Ce sujet devra être rapporté au PO.

4) Fin des cours le 24 décembre ?
La Fédération Wallonie-Bruxelles a déjà proposé il y a quelques années de finir à midi mais Mme Béatrice est en
attente d’une circulaire à ce sujet.

5) Marché de Noël
Mme Béatrice attend une circulaire avec des informations complémentaires sur l’organisation.
Conformément aux demandes du conseil d’état, le COVID safe ticket sera en vigueur pour l’évènement. L’équipe
pédagogique souhaite revivre la chorale de Noël.

L’APECM peut continuer son marché de Noël interactif :
- Tealou
- Cuberdons
- Miel (le verger du paradis)
- Vins bio du terroir « Lache-moi la grappe »
-

Biscuits à vendre le 21/12 lors de la reprise des commandes car production limitée

 Clôturer le 5 décembre les commandes pour les récupérer le 21 décembre lors du marché de Noël.
 Les bénéfices seront investis pour l’équipement sportif (projet vélo et bonnets de bain)

6) Communications
 Document distribué aux aînés :
 Un papa se propose pour remettre le site au goût du jour. 
 Présidence : proposition de transition  sujet à aborder à la réunion du 13 décembre avec les
différents rôles (secrétaire, présidence, webmaster)
 Un parent de P1 s’est proposé en tant que parent-relais. (non présent à la réunion)
 Parents – relais : créer un système de communication avec les autres parents. (whatsapp ?mail ?)
+ l’année scolaire prochaine : en parler à la réunion de rentrée + fiche à compléter
 Proposer de présenter l’APECM via un document aux nouveaux parents d’accueil et nouveaux élèves.
 Rédaction du document à remettre à Mme Béatrice pour les nouveaux inscrits.

7) Journée pédagogique
Actuellement, 14 inscrits. Il faut 15 inscrits pour que Fun For Kids viennent.
Inscription journée pédagogique jusqu’à ce dimanche 21 décembre.  Rappel facebook
Des parents assureront la garderie de 7h jusque 8h et l’accueil des inscrits. Fun For Kids arrive à 8h.

