
Rapport de l’AG élective du 26 octobre 2020 pour  

L’Association de Parents de l’école Princesse Paola (AP³) 

 

 Membres présents : 

 Bruno Schroeven (président sortant) 

 Caroline Rousselet (secrétaire sortante) 

 Stéphanie Deherder 

 Fabien Impens 

 Sara Pinheiro Stocker 

 Valérie Gabriel 

 Mihailo Cosovic 

 Hocine Mouaci 

 Sabrina Vanlerberghe 

 Béata Nyirazaninka 

 Natacha Lebrun 

 Sébastien Decleer 

 Autre présent : 

 Madame Repjuk 

 

 Introduction de Madame la directrice et de Bruno Schroeven 

 Bienvenue aux membres et nouveaux membres de l’association 

 Renouvellement constant de l’association des parents malgré la situation sanitaire 

 Attention, jusqu’à nouvel ordre, les réunions en présentiel ne sont plus possibles. Il faudra 
mettre en place un système de vidéo conférence (teams ou autre)  afin de garder le contact et 
de pouvoir continuer et mettre en place les projets de l’AP³ 

 Situation Covid : 

 Au sein de l’école : sous contrôle (cas de quarantaine parmi les enfants et les professeurs 
mais pas de contamination à ce jour) 

 Annulation des sorties, classes de neige, activités extérieures (piscines, …) dans le 
respect des règles actuelles mais l’école essaye de maintenir le système le plus complet 
possible en s’adaptant à la situation. 

 Préparation de projet au sein de l’école en cours (théâtre à l’école, bibliothèque dans 
l’établissement, …) 



 Remerciements des membres du Comité (Fabien ex trésorier, Caroline et Stéphanie) 

 Mise en place du ROI de l’AP³ (projet 2019-2020) avec élection du nouveau comité 

 But du ROI : fixer les lignes de conduite de l’AP³, membres représentants, vote officiel en début 
de mandat (2 ans avec un enfant scolarisé dans l’école) 

 

 Bilan moral et financier des années précédentes 

But de l’AP³ = bien être des enfants, chaque action est mise en place dans le but d’améliorer le 
fonctionnement de l’école et aider les enfants dans leurs développement. Actions positives et festives. 
La totalité de l’argent récolté est toujours redirigé vers les enfants. 

Rappel des projets mis en place par l’AP³ durant ces dernières années : 

 Inscription à la clinique des nounours (projet gratuit de l’UCL) – 3ième maternelle 

 Aide au marché de Noël + stand bricolage (fait avec les enfants) – Primaire 

 Jeux Fun Olympiques – journée sportive au sein de l’école – Maternelle & Primaire 

 Peinture de la cour de récréation – Accueil et 1ière maternelle 

 Mise en place de bacs de jeux et matériel sportif pour les cours de récréation – Maternelle & 
Primaire 

 Aide à la mise en place des parascolaires au sien de l’école 

 Création des Parents -Partenaires (délégués de classe pour faciliter la communication) 

 Création du nouveau site Internet de l’école  

+ soutiens financiers dans les besoins des élèves (musées, visites, achats, livres, théâtre à l’école, ateliers 
culinaires, bonnet de piscine pour les 1ière Primaire, …) 

Bilan financier :  L’AP³ a une santé financière maintenue saine et stable, grâce aussi au travail de l’équipe 
antérieure (Benoit Vanhavre, Catherine Lecointre et Fabien Preud’homme) ; une fois de plus MERCI 

NB : pour bien fonctionner durant une année, l’AP³ doit avoir un financement d’environ 6.000 euro en 
début d’année scolaire – Etat des comptes actuel = 13.195 euro 

2019-2020 : 

Rentrées : 

 Visite de Saint Nicolas : préparation, mise en place, Photos  + 456 euro 

 Stand Bricolage au Marché de Noël  + 235 euro 

 Action A-qui-S  + 118 euro 

 Action Caméléon  + 112 euro 

 Semaine Solidaire (annulée pour cause de Covid) 

 Fancy Fair (annulée pour cause de Covid) 



 Journées Fun Olympiques  OK gratuites et au sein de l’école  

Dépenses : 

 Saint Nicolas  -1000 euro 

 Achat Bacs de jeux et matériel pour toutes les cours de récréation  -2000 euro 

 Sorties des P5 au musée  -270 euro 

 Bonnets Piscines  -120 euro 

 Médailles Jeux Fun Olympiques  - 549 euro 

 

 Présentation des projets 2020/2021 et des budgets 

Projets existants / récurrents + nouveautés : 

 Clinique des nounours  OK pour 2021 via Caroline 

 Actions Caméléon 2020  OK récolte de + 511 euros pour l’AP³ 

 NEW : Projet Atomium pour les 4ième Primaire : 

 Chaque classe de 4ième aura l’occasion de passer deux journées d’excursions (Mini 
Europe, Planétarium, …) + une nuitée dans l’Atomium 

 But : culture +++, visites et une nuitée avec les copains de classe (avant les 10 jours de 
ski) 

 Budget : +/- 55 euros par enfants dont 10 euro financés par l’AP³ (cette année 420 euros)  

 Saint Nicolas 2020  version allégée, pas de déco, visite du saint dans les classes, pas de sachets 
préparés par les membres de l’AP³ (raison sanitaire), photo de classe uniquement 

 NEW Théâtre à l’école  projet en cours via Théâtre Ô plus (à suivre) 

 Marché de Noël  annulé pour cause Covid 

 Semaine Solidaire  en attente (But : aider une ASBL bruxelloise qui intervient dans l’aide à 
l’enfance, récolte de biens et de fonds lors d’une soirée « jeux de société » avec un buffet tartes 
sucrées et salées préparées par les membres de l’AP³, tous les fonds sont reversés à l’ASBL 
choisie. 

 Fancy Fair  en attente (But : après-midi festif pour tous les petits et grands au sein de l’école 
avec des jeux, des stands pâtisseries, souper, soirée dansante, …) 

 Journée Fun Olympiques  en fin d’année 

 A-qui-S action constante durant l’année, rappel via mail, affiche et site Internet , à faire par 
Stéphanie 

 

Il est toujours possible pour tous les membres de proposer des idées de projet à développer dans l’école. 

 



 

 Élection des membres du Comité de l’AP³ et des parents représentants aux Conseils de 
Participation 

 Invitation de tous les parents à l’Assemblée Générale (cf ROI) 

 Affiliation à l’AP³ possible tout au long de l’année scolaire  via mail 

 

 Vote pour personnes présentes et inscrites à l’AG 

 Comité = 

 Président  Pas de candidat   

 

 Secrétaire  Pas de candidat   

 

 Trésorier  Bruno Schroeven (élu à 100% des voix) pour les deux prochaines années 

 

 Parents Partenaires  Stéphanie Deherder (élue à 100% des voix) pour cette année 

 

 3 Représentants au Conseil de Participation (élus à la majorité des voix) =  

 Stéphanie Deherder 

 Valérie Gabriel 

 Benoit Vanhavre 

 

 Sans candidat pour les postes de Président et de Secrétaire, l’assemblée marque son accord pour 
ajouter un point au ROI permettant aux membres sortants du précédent Comité de, s’ils 
l’acceptent, poursuivre leur fonction en affaire courante. Bruno Schroeven, président sortant, et 
Caroline Rousselet, secrétaire sortante, acceptent ainsi de continuer leur fonction pour cette 
année. Merci à eux ! 

 


