APEA

ASSOCIATION
DES PARENTS
DE L’ECOLE
AURORE

1)

ASSEMBLEE GENERALE
Assemblée générale du 29 mars 2017 (café Excelsior – Jette) à 20h00.
Présents :LISSNYDER Sophie, DEhENNIN Patrick, FERREIRA Ana, GALIANO Elyse, VAN
RANST David, LENAIN Barbara, Anne et Laurent BEBRUE
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•

Approbation du PV de l’AG du 11/01/2017.
Compte-rendu de la fête de carnaval
Relations de l’APEA avec l’école : état des lieux et attentes
Organisation de la Fancy Fair 2017
Divers (possibilité à chacun de soumettre un point au plus tard 3 jours avant
l’AG)

APPROBATION DU PV DE L’AG DU 11/01/2017

Ok à l’unanimité.
2)

COMPTE-RENDU DE LA FETE DE CARNAVAL

La fête s’est bien passée. On est satisfait pour une première organisation de fête pour notre bureau. Bons retours.
Entrées = 1333.73€
Sorties = 597.73€
3)

RELATIONS DE L’APEA AVEC L’ECOLE
-

On instaure une nouvelle communication positive et constructive avec la direction.
On veut mettre en place une meilleure collaboration entre l’APEA et les profs dans le but de d’organiser au
mieux les fêtes de l’école ensemble, de connaitre les envies/besoins/possibilités de chacun, réfléchir et
travailler ensemble pour mettre en place des projets/fêtes agréables et intéressant(e)s pour nos enfants.
Possibilité d’être présent lors de certaines réunions, surtout en maternelle pour mieux faire connaitre
l’APEA). Ex : début d’année, accueil des nouveaux parents et visite de l’école ?

4)

ORGANISATION DE LA FANCY-FAIR

Discussion sur les détails pratiques de l’organisation.
5)

DIVERS

Barbara nous soumet son interrogation par rapport au passage fermé entre les maternelles et les primaires :
-

Prévoir une discussion avec la directrice concernant cette porte.
Nous savons et comprenons les raisons pour laquelle celle-ci a été fermée.
Mais dans la réalité, cela cause pas mal de soucis pratique pour les parents qui ont des enfants dans les 2
sections.
Possibilité de rouvrir cette porte à certains moments pour faire passer les enfants et QUE les enfants ?

Fin de l'AG à 21h30.

N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE !
-

Nous cherchons toujours un parent voulant endosser le rôle de parent relais avec
les accueillant(e)s pour les primaires.
Si vous désirez vous impliquer dans l’école de votre enfant, venez rejoindre un de
nos groupes de réflexion !
Si vous désirez nous donner un petit ou gros coup de main lors des activités
organisées par le comite des fêtes, faites-nous signe !.

www.apea-aurore.be

contact..apea@gmail.com

