
Compte rendu de la réunion de l’AP3 du 17/02/2020

0. Membres présents :

- Bruno Schroeven

- Stéphanie Deherder

- Delphine Peters

- Aude Poukens

- Caroline Rousselet

- Natacha Lebrun

- Virginie Simon

- Coline De Maubeuge

- Fabian Impens

- Béata Nyirazaninka

- Catherine Grulois

1. Semaine Solidaire : du 16 au 20/03/2020

- Association choisie : « Clair Matin » (accueil des enfants de 3 à 18 ans), ASBL située à Uccle. Ils ont une camionnette 

pour venir chercher les dons.

- Affiches ( entrées des bâtiments) et avis avec talon réponse confectionnés par Stéphanie et  imprimés par Bruno.

- Faire valider le mot d’accompagnement des avis destiné aux instits par Mme Repjuk.

- Mail aux parents pour informer de la date : ok

- SMS de rappel les veilles des jours de récolte ! Delphine s’est arrangée avec Mme Silance.

- 21/02 : Dépôt des avis auprès des instits (Stéphanie et Béata).

- 02/03: Mise en place des affiches (Stéphanie, Natacha et Béata) et distribution des avis par les instits.

- 9/03 : Rappel visuel de la date limite d’inscription à la soirée jeux.

2. Soirée jeux 20/03/2020

- 13/03 : Rendre les talons d’inscription.

- Tickets / tarifs: idem 2019 ! to do Madame Chantal?

- Demander à Chantal si elle a besoin d’aide pour préparer les tickets, gérer les dons le matin,...



- Rappel aux membres AP concernant l’organisation: nombre de quiches salées / sucrées, bar, préparation de la salle, 

rangement, vaisselle, vente des tickets, … ! to do Caro / Delphine lors de la prochaine réunion AP du 10/03

- Boissons : Qui peut accompagner Fabien pour les courses ?

- Prévoir des « drapeaux » pour noter les ingrédients des tartes et apporter des boites pour prendre les restes.

3. Divers / Finances

- Action A qui S : paiement de 91,57 € pour l’AP

- Remboursement des photos de Saint-Nicolas à Stefano ! Bruno ok

- Achat pompe à bière ! Ok pour le financement / Attention : stockage, nettoyage et entretien par l’école !

- Demande de lots pour la Fancy fair ! envoyer un courrier aux parents, aux sociétés, aux magasins, aux restos et un 

message sur Facebook WSL

- Visite à la bibliothèque : Bibliothèque Saint-Henri (5 € par classe)

- Quid des élections du trésorier, secrétaires, … pour la rentrée 2020/2021 ? ! cf futur R.O.I. (à voir lors de la prochaine 

réunion)

- Fancy Fair : thème choisi par les enfants / Idées : sous les tropiques, Harry Potter, …

- Activités culturelles : en cours, à voir lors de la prochaine réunion.

- 20/02 : Montage des bacs de jeux pour les cours de récréation par Bruno, Natacha et Fabian : Ok

4. Agenda

- 10/03/2020 : réunion AP à 19h au réfectoire

- 16 au 20/03/2020 : semaine solidaire

- 20/03/2020 : soirée jeux - clôture de la semaine solidaire - de 18h à 21h

- 02/04/2020 : réunion AP Fancy Fair à 19h au réfectoire

- 25/04/2020 : Fancy Fair

- 27 & 28/05/ 2020 : journées Fun Olympiques

- 08/06/2020 : dernière réunion + resto AP - débriefing de l’année
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