www.apf-campin.be

RAPPORT DE REUNION
07 novembre 2016
Membres Présents
Fabrice PARENT, Jean‐Frédéric COLLIN, Benedetto PAPALIA, Laetitia LEVAUX, Hélène ANDRE,
Gilberte CABLYN et Emilie LYSEN.

Membres Excusés
Benoit BRAQUENIER et Caroline VAN NESTE.

Ordre du jour
Ordre du jour de la réunion :
1. Points sur Halloween.
2. Préparation soirée Saint‐Nicolas.
3. Question à la direction.
4. Point divers.

1. Points sur Halloween.
Les membres de l’association souhaiteraient vous remercier, vous parents, pour la participation
à la collecte de bonbons. Nous avons récolté tellement de friandises que nous pourrons en
distribuer lors de la fête de Saint‐Nicolas. Encore MERCI !!!
Nous avons relevé quelques points à améliorer, mais nous avons aussi parlé d’organiser un
parcours aux flambeaux, ainsi qu’un bal des sorcières pour l’année prochaine avec un lâcher de
lanternes chinoises.
Nous souhaiterions aussi remercier toutes les personnes qui sont venues pour nous aider à
préparer et à ranger lors de cette fête.

Pour nous joindre : apfcampin@gmail.com ou via notre site www.apf‐campin.be

2. Préparation soirée Saint‐Nicolas
Cette fête est organisée par l’amicale des enseignants, cependant l’association de parents est
toujours là pour aider.
Nous allons tenir le bar durant l’animation organisée, où vous pourrez trouver une petite
restauration ainsi que des frigos remplis de boissons fraîches.
L’association de parents a décidé de distribuer à tous les enfants une petite collation avant
l’animation. Cette collation sera gratuite et offerte par l’association.
Après l’animation, nous vous rappelons que l’amicale des enseignants organise un repas qui est
ouvert à tous mais n’oubliez pas de réserver.

3. Questions à la direction
Voici les questions qui vont être adressées à la direction. Les réponses resteront confidentielles
au sein de l’association.
Si vous souhaitez connaitre les réponses données par la direction, merci de contacter un membre
ou d’envoyer un mail à l’association.
a) Fête d’Halloween : Pourquoi les animations n’ont pas été mises dehors ? Car nous avons
trouvé qu’au vu du nombre de familles qui sont venues, il y avait beaucoup trop de monde
dedans. De plus, le site Campin maternelle offre un espace extérieur assez grand pour
pouvoir organiser les animations dehors.
b) Fête d’Halloween : Au vu des animations que nous souhaiterions faire l’année prochaine,
serait‐il possible d’organiser cette fête le vendredi ?
c) « Cigarettes » : Nous avons remarqué que beaucoup de parents oublient qu’il est interdit
de fumer dans l’enceinte de l’école (cours) même les cigarettes électroniques. Est‐il
possible de refaire passer une communication auprès des parents afin de le leur rappeler ?
Serait‐il envisageable de mettre des affiches aux différentes entrées de l’école ?
d) « Garderie » : Est‐il possible dans les jours de froid, de trouver un lieu où les enfants en
primaire pourraient rester au chaud ?
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4. Point divers
Une réunion exceptionnelle est prévue le mardi 29 novembre à 20h00 afin de finaliser la fête de
Saint‐Nicolas.
 Nous sommes à la recherche de grandes bâches publicitaires, n’hésitez pas à contacter un
membre si vous en avez à donner.
 L’association de parents a donné des grands pochoirs à l’école afin de peindre le sol de la
cour.

Prochaine réunion
La prochaine réunion mensuelle est prévue le lundi 19 décembre à 20h00.

Pour recevoir les comptes rendus de réunion et toutes les informations de l’association :
une seule solution notre Newsletter.
Et pour ça aller sur www.apf-campin.be.
N’ayez aucune crainte, votre adresse mail ne sera pas utilisée à des fins commerciales, ni
diffusée à des tiers.
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