Compte-rendu Réunion AP – 10.10.2018
Participants :
Rachel Briz
Vanessa Boeve
Mariana Iusco
Benoit Marchal
Blandine Duriez
Violaine Mottier
Xavier Rimbault
Salomé Gacon
Jessica Nihant (Directrice de l’École Parc Schuman)

Ordre du jour
1. Brocante du 07.10.2018
Environ 40 participants.
Envisager plus de publicité dans le quartier (information du comité de quartier, panneau
sur l'av.Marcel Thiry) si une autre brocante est organisée dans les locaux temporaires de
l'Ecole.
Discussion pour organiser une brocante de Printemps (en même temps que celle de
Singelijn par exemple). Pas de décision prise.
2. Fête de Noël
Lundi 10 Décembre 2018.
AP aidera pour le bar.
3. St Nicolas
Décoration de la salle des professeurs par l'AP le 05 Décembre pour l'accueil St Nicolas +
réunion de l'AP.
AP budgétise l'achat de mandarines+speculoos+budget cadeau par classe.
4. Panneau d’affichage
Mme Nihant se renseigne auprès de la commune pour l'installation d'une valve permettant
l'affichage des informations importantes concernant la vie de l'école.
5. GASA
+/- 30 familles inscrites pour les 2 écoles.
Démarrage du projet prévu en novembre (2018).
6. P'tit Schum
Discussion pour arrêter l'abandonnement au site internet permettant de créer le journal en
format numérique. Pas de décision prise.
Xavier veut se familiariser avec le projet pour éventuellement le continuer.
Mme Nihant en parle avec les professeurs pour voir si certains souhaitent y participer avec
leur classe.
Discussion à poursuivre.
7. Gaufres
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Commande gaufres. Livraison prévue pour le 10.12.2018 ( les colis pourront être
récupérés par les parents lors de la fête de Noël).
Bons de commande à distribuer juste après les vacances de la Toussaint.
8. Réunion avec des anciens de l’École du Parc Schuman passés dans le
Secondaire.
Mardi 6 novembre 2018 dans le réfectoire de l’École.
9. Fête de Carnaval
Date choisie : 23 février 2019 dans le réfectoire de l' École.
Soirée déguisée.
2 tarifs prévus :
tarif : repas (80 personnes)
tarif : entrée+ boissons.
10.Membres de l'AP acceptant de participer au Conseil de participation de l’École :
•
•
•

Mariana Iusco
Benoit Marchal
Xavier Rimbault
**********************

2

