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RAPPORT DE REUNION
13 septembre 2016
Membres Présents
Fabrice PARENT, Jean‐Frédéric COLLIN, Benedetto PAPALIA, Laetitia LEVAUX, Emilie LYSEN et
Delphine HANICQ.

Membres Excusés
Benoit BRAQUENIER et Caroline VAN NESTE.

Ordre du jour
Ordre du jour de la réunion :
1. Date des réunions de l’année.
2. Evènements de l’année.
3. Idées d’évènements et de projets.
4. Création d’une ASBL.
5. Visibilité des comptes.
6. Questions des parents.
7. Questions des enfants.
8. Questions de l’association.
9. Informations importantes.

1. Date des réunions de l’année
Pour rappel, toutes nos réunions se déroulent au sein de l’école en soirée.
L’accès se fait par le côté du secondaire, via la porte du concierge.
Voici les dates des réunions pour l’année 2016‐2017 :
 Lundi 3 octobre 2016 à 20h00
 Lundi 7 novembre 2016 à 20h00
 Lundi 28 novembre 2016 à 20h00
 Lundi 19 décembre 2016 à 20h00
 Lundi 6 février 2017 à 20h00
 Lundi 6 mars 2017 à 20h00
 Lundi 8 mai 2017 à 20h00
 Lundi 12 juin 2017 à 20h00
Attention, des réunions supplémentaires pourront s’intercaler afin de préparer au mieux les
différents évènements prévus durant l’année.
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2. Evènements de l’année
Tout au long de l’année, des soirées ou activités sont organisées par l’école ou par l’association
de parents.
Pour chaque soirée ou activité, l’association vient aider l’équipe éducative à la préparation mais
aussi au bon déroulement tout au long de l’événement.
Voici les dates, pour l’année scolaire 2016‐2017, des soirées et activités où l’association est
présente :
 « Halloween chez les maternelles »
Le jeudi 27 octobre 2016, le site des maternelles se fera envahir par une horde de
fantômes, sorcières, citrouilles et chauve‐souris. Animations, déguisements, musiques,
grimage vous permettront d’entrer dans le monde d’Halloween.
 « Saint‐Nicolas à Campin »
Le vendredi 2 décembre 2016, le grand Saint‐Nicolas viendra rendre visite aux enfants
de Campin. Spectacle, goûter et bonne humeur seront de la partie.
 « Marché de Noël »
Le vendredi 23 décembre 2016, un grand marché de Noël sera organisé avec tous les
bricolages de nos enfants. Le père Noël viendra même y faire un tour.
 « La Saint‐Patrick »
Le vendredi 17 mars 2017, jour de la Saint‐Patrick, une soirée sur le thème de la fête,
avec repas, musique et serveurs à la mode irlandaise.
 « Fête de l’école »
Au mois de mai aura lieu la traditionnelle fête de l’école. Nous ne savons pas encore
aujourd’hui la date exacte.
D’autres évènements viendront se rajouter au fur et à mesure de l’année et nous vous en
tiendrons informés.
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3. Idées d’évènements et de projets
Lors de la réunion, des membres de l’association ont émis des idées pour l’organisation de
soirées ou d’activités supplémentaires ainsi que des projets pour l’école comme :
‐ Le lundi Perdu, organisation d’un repas sur ce thème.
‐ Vente de galettes des rois à la rentrée de janvier.
‐ Ajouter un portique de jeux pour les plus petits.
‐ Aménagement de la parcelle de terre restante au niveau de la cours.
‐ Repeindre le port‐vélo situé à l’entrée de l’école.
‐ Customiser les poubelles pour mettre en place un tri sélectif. Possibilité de faire un
projet pédagogique.
‐ Remettre la possibilité de passer le permis vélo.
‐ Rajouter des bancs dans la cours, ainsi que des bacs de plantes vertes et fleurs.
‐ Décorer les grillages, projet pédagogique, un thème par an.
La faisabilité de ces idées sera discutée ultérieurement lors de prochaines réunions. Elles seront
présentées à la direction pour une étude et un possible accord.

4. Création d’une ASBL
Aujourd’hui, l’association de parents est une association de fait, mais le souhait de se créer en
tant qu’ASBL (Association Sans But Lucratif) a été émis.
Une recherche de la procédure à faire pour créer une ASBL est faite et sera présentée à la
prochaine réunion.

5. Visibilité des comptes
Le décompte exact des comptes de l’association pourra être visible auprès du trésorier afin de
garder un esprit de complète transparence vis‐à‐vis de chacun.

6. Questions des parents
Du fait de la rentrée proche de la réunion, il n’y a eu aucune question de la part des parents
pour la direction.
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7. Questions des enfants
Du fait de la rentrée proche de la réunion, il n’y a eu aucune question de la part des enfants
pour la direction.

8. Questions de l’association
Du fait de la rentrée proche de la réunion, il n’y a eu aucune question de la part des membres
de l’association pour la direction.

9. Informations importantes
Ce sera le seul compte rendu papier que vous aurez, par la suite vous pourrez trouver ce
document en allant sur notre site www.apf‐campin.be.
Vous pourrez vous inscrire à la newsletter afin de recevoir les dernières informations
concernant les différentes activités où intervient l’association. Mais aussi recevoir les comptes
rendus et voir les photos des différents événements.
Si vous avez des questions à nous poser, ou à la direction, si vous avez des propositions
d’événements, de projets à nous soumettre, ou tout simplement nous donner un coup de main,
n’hésitez pas à utiliser l’adresse mail suivante : apfcampin@gmail.com.
Nous sommes là pour vous, mais surtout pour nos enfants.

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le lundi 3 octobre à 20h00.
Vous êtes tous les bienvenus !
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