www.apf-campin.be

RAPPORT DE REUNION
11 septembre 2017
Membres Présents
Fabrice PARENT, Jean-Frédéric COLLIN, Emilie LYSEN et Hélène ANDRE.

Membres Excusés
Benedetto PAPALIA, Laetitia LEVAUX et Gilberte CABLYN.

Ordre du jour
Ordre du jour de la réunion :
1. Date des réunions de l’association + évènements.
2. Communication APF
3. Questions à la direction

1. Dates des réunions + évènements
Les membres ont défini les dates des réunions de l’année.
Les réunions se passent dans l’enceinte de l’école. L’entrée se fait par la porte des gardiens côté
secondaire.
Voici la liste des dates :
 Mardi 10 octobre 2017 à 19h
 Mardi 7 novembre 2017 à 19h
 Mardi 5 décembre 2017 à 19h
 Mardi 13 février 2018 à 19h
 Mardi 13 mars 2018 à 19h
 Mardi 13 mars 2018 à 19h
 Mardi 8 mai 2018 à 19h
 Mardi 5 juin 2018 à 19h

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

Voici la liste des évènements de l’école connus à ce jour ou l’association est présente :
 Jeudi 26 octobre 2017 : Fête d’Halloween site maternelle
 Vendredi 8 décembre 2017 : Soirée Saint-Nicolas
 Vendredi 16 ou 23 mars 2018 : Soirée Saint-Patrick
 En Mai : Fête de l’école (date non encore communiquée)
Notez bien ses dates dans vos agendas et nous vous attendons nombreux.

2. Communication APF
Vous souhaitez « Réagir et Agir » avec nous, vous pouvez nous contacter par ces différentes
façons :
 Site internet : www.apf-campin.be
 Facebook : groupe « APF Campin ». Ceci est un groupe fermé dont seul les membres
peuvent voir les publications.
 Mail : apfcampin@gmail.com
N’hésitez surtout pas à venir vers nous pour nous poser toutes les questions relatives à la vie
dans l’école, à l’organisation ou si vous souhaitez poser une question à la direction.

3. Questions à la direction
La rentrée fut mouvementée par des choix que la direction a fait mais qui pour nous ont peutêtre manqué un peu de plus de détails ou d’explications.
Les thèmes sont les mêmes, et nous n’allons pas rentrer dans les détails mais nous souhaitons
avoir des explications sur les différents changements qui ont été effectués :
 Sur les heures de cours
 Sur la dépose et reprise des enfants
 Sur le système de garderie
Réponse : Une réunion sera organisée le mardi 3 octobre à 18h30 pour répondre à toutes
vos questions.

Prochaine réunion
La prochaine réunion est le mardi 10 octobre 2017 à 19h.

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

