
Compte rendu de la réunion de l’AP3 du 04/06/2019

0. Membres présents :

• Madame Repjuk

• Madame Chantal

• Madame Nathalie 

• Madame Brigitte 

• Fabien Preud'homme

• Caroline Rousselet

• Delphine Peters

• Stéphanie Deherder 

• Sandrine Fievet

• Benoit Meerschaut

• Bruno Schroeven

• Benoit Van Havre

• Mathilde Fourny

• Olivier Caufriez

• Béata Nyirazaninka

• Catherine Grulois

• Virginie Simon

• Wendy Igier

• Alexandre Bourgeois

1. Journée Fun Olympique – Tout OK Bruno

Remarques pour l'an prochain:

- délais d'attente trop long pour 1ière maternelle (adapter les épreuves pour les petits) – OK suffisant une 

matinée

- matériel pour les différents âges (pas toujours évident car différence entre 3 et 6 ans)

- défis: 5 OK (plus de courses en sac – dangereux pas besoin cette année)

- encadrement AP: maternelles 5 personnes et primaire 3-4  pers. (y compris Bruno)

2. Fancy Fair

- Samedi 15/06/2019  Rappel à faire par SMS aux parents (à l'avenir - 5/6 semaines à l'avance comme pour le 

marché de Noël)

- Avis pour l'organisation dans la boite AP  Delphine se charge du planning

- Si volontaires: aide le mercredi 12/06 PM pour faire les lots de tombola

- Banderole Fancy Fair: OK Benoit 

- AP se charge des stands:

Pâtisseries (dans le grand réfectoire) entre 14 et 18h -  4 personnes

Crêpes - entre 14 et 18h - 3 personnes

Hotdog - entre 15-17h - 2 personnes
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Stand Brico AP (Stéphanie et Catherine) : petits moulins à vent et fleurs en crêpon - entre 14h et 

18h- 4 personnes

+ aménagement samedi matin (à partir de 9h30 - 12h) et rangement le soir (20-21h pour la 

commune) et fin de soirée (23h pour l’école)

- Tarifs:

entrée : 1 euro + activité gratuit (NB: gratuit anciens élèves)

cartes de jeux: 5 et 10 euros

crêpe / gaufre : 2 euros

hotdog (sandwich mou saucisse zwan) : 2,5  euros

glace 1,5 euros (cf glacier)

Boissons 1,5 euros (soft) / 2 euros (jupiler) ou 2,5 euros (vin, kriek ) 

- Hip Hop représentations : 15h / 16h / 17h

- Pains saucisse à partir de 18h00 (choix: volaille, campagne et vegge) à commander à l'avance: 3.5 

euros (sur place 4.5 euros)

- Soirée dansante 20h – 23 h

- Achat lots et tombolas OK – OK pour des dons « services'»(resto, massages, photos (2 dons de Stefano), …) 

. Plusieurs parents vont solliciter des restos, asbl, magasins… pour des réductions / SMS aux parents (à faire 

par Mme Sabine)

- Châteaux gonflables OK

- DJ David 

3. Divers

Repas AP

Restaurant prévu le mercredi 26/06 au restaurant libanais (Avenue des cerisiers). Réservation ok Delphine. 

Envoyer son choix de plats/mezzes/menu sur le whatsApp. 

A qui S ?

OK paiement 28,28 euros / refaire un mailing fin juin et fin août pour promouvoir l'action + durant la réunion 

de septembre.

Parents Partenaires

Nouveau système de délégués de classe pour l'année prochaine (organisation en cours cf Stéphanie)

+ d'informations sur le site (pas de lien direct avec l'AP mais liberté de communication entre les deux).

But: Améliorer la communication entre les élèves, parents, titulaires et direction – 100% informatif !

Green to school

Deadline le 14/06/2019 : listing par classe avec les n° de référence 

Malgré le délai très court,  les instits vont essayer  et…  cela semble en bonne voie !!

Livraison des commandes par classe et par élève  fin août.

Groupes de travail

Prévoir en début d’année un « responsable » par groupe afin de faciliter la mise en route de chaque projet.

Association des Parents- Ecole Princesse Paola Bruno SCHROEVEN, président

0484/90 17 50

268,chaussée de Roodebeek Fabien PREUD’HOMME, trésorier 0475/91 84 93

1200 Woluwe-St-Lambert Caroline ROUSSELET, rapporteus 0495/88 34 07

Tél.: 02/761.75.21 Delphine PETERS, secrétaire
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0479/90 12 97

Stéphanie DEHERDER, responsable site internet

0476/25 51 34
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