Association des parents du fondamental de CAMPIN.
www.apf-campin.be/

Rapport de la réunion du 10 mai 2016
Membres présents :
Collin Jean-Frédéric, Coqu Xavier, Hanicq Delphine, Parent Fabrice.

Membres excusés :
Braquenier Benoît, Demarque Sylvie, Kregersman-Mbeku Mwania Myriam, Levaux
Laetitia, Lysen Emilie, Papalia Benedetto, Van Neste Caroline.

Sujets abordés :
Réunion de ce jour
Fête de l’école du 21 mai
Dates de réunions
Question des enfants
Primaires – Aucune
Question des parents
Primaires – Aucune
Maternelles – Aucune
Questions de l’Association
Aucune
Prochaines réunions de l’Association (Année 2015-2016)
Mardi 14 juin 2016
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Réunion de ce jour
Fête de l’école du 21 mai
Description :
La fête de l’école est organisée par l’équipe enseignante le samedi 21 mai :
maternelles le matin et primaires l’après-midi. L’Association assistera à la mise
en place.
Préparation (du point de vue de l’Association) de la fête, sur base des
informations fournies par Monsieur le Directeur.
Points abordés
 Organisation:
o L’Association de parents sera disponible pour aider à
l’organisation.
o L’installation du préau (restauration) et des bars (côté salle de
spectacle, et côté salle de repas) est prévue le vendredi soir à partir
de 17h00.
o L’Association servira aux bars.
o L’Association servira le barbecue (pain-saucisse). Les ingrédients
seront fournis par l’école. La pré-cuisson barbecue est prévue le
samedi matin.
 Activité au profit de l’Association:
o On prévoit de vendre croque-monsieur, chips et dessert au profit
du projet de l’Association (au niveau du bar - côté salle de
spectacle).

Dates de réunions
Les réunions sont planifiées, le mardi à 19h00 – voir liste en fin de document.
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Question des enfants
Primaires – Aucune

Question des parents
Primaires – Aucune
Maternelles – Aucune

Questions de l’Association
Aucune

Pour nous transmettre vos idées et questions :
 boîtes aux idées à votre disposition
1. dans le sas d’entrée près du bureau de Monsieur le
Directeur
2. près du valve à l’entrée de la cour (coté grande grille)
 via email : apfcampin@arcampin.be
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