ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS – ECOLE DE MESSIDOR
PV DU 13/10/2015
En présence de :
Pour le Comité des Parents :
Pascale Denaigre, Présidente sortante
Geoffroy Van Lerberghe, Trésorier
Christelle Bornauw, Secrétaire sortante
Eva Heider, Membre
Magalie Nawiki, Membre
Philippe Ransbotyn, Membre
Une vingtaine de parents, parmi lesquels des parents-délégués
Excusés : Vanessa Lecomte, Vice-Présidente sortante ; Véronique Gaudy, Membre
Pour la direction et l’équipe pédagogique :
Serge Milinkovitch, Directeur
Cathy Van Lancker, Secrétaire
Mme A. Martinez, Institutrice 5A/5B et Présidente du Comité des Fêtes
Mme A. Bogaert, Institutrice 3A

1. Rappel du rôle et du fonctionnement du Comité des Parents (+
distinction avec le Comité des Fêtes)
Le Comité des Parents :
Comité 2014-2015 formé par les 4 parents élus lors de l’AG du 25/09/2014 + 4 membres
« élargis » + les délégués des 20 classes (relais essentiel vers les parents dans chaque
classe). Dirigé par un(e) Président(e) et fonctionnant sur base bénévole. A noter : tout parent
est concerné par et peut participer aux réunions du Comité des Parents. L’aide de
l’ensemble des parents de l’école est essentielle au bon déroulement des activités mises en
place par le Comité pour les enfants. Cette aide n’est pas toujours facile à obtenir.
Le Comité des Parents organise différentes activités :
- deux goûters par an (en 2014-2015 un goûter Halloween avec un concours du gâteau
le plus effrayant + un goûter crêpes avec un concours de la plus haute pile de crêpes) ;
- la venue de St-Nicolas (préparation des sachets pour les enfants + location du
costume) ;
- le déjeuner « cougnous » (achat des cougnous) ;
- les œufs de Pâques (achat des œufs) ;
- les stands de la fancy fair (en 2015 animations particulières aussi pour les 50 ans de
l’école).
Les bénéfices récoltés lors de ces activités sont entièrement dédiés aux enfants de l’école. Ils
sont réinvestis/réutilisés pour l’organisation des activités ou pour la réalisation d’autres
objectifs définis avec la direction (par exemple l’installation du mur d’escalade, l’achat de
nouveaux goals pour la cour des primaires, l’achat de matériel ou de mobilier pour certaines
classes, etc.).
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En 2014-2015, le Comité des Parents est intervenu aussi dans 2 autres dossiers : celui des
grenouilles et celui du changement de fournisseur pour la cantine scolaire (aujourd’hui
O’Gusto – gamme « durable » de Sodexo).
Le Comité participe enfin une fois par an à la rencontre de l’ensemble des Comités des
Parents des écoles d’Uccle. Un subside de 500 € est octroyé annuellement à chaque Comité
par la commune.
Caroline De Moor, maman présente lors de l’AG, propose l’idée de conférences à
destination des parents. La direction est tout à fait ouverte et favorable et note que les
conférences ne doivent pas forcément être payantes. Dans le passé, l’école a déjà abordé le
thème des dangers d’internet. Des concerts, pièces de théâtre ou ciné-clubs sont aussi
mentionnés.
Une importante discussion a lieu ensuite concernant le site web de l’école. Pour plusieurs
parents, celui-ci doit urgemment faire l’objet d’une refonte. Les fonds récoltés en 2015-2016
par le Comité des Parents pourraient peut-être servir à cela ? Le directeur note qu’une telle
refonte est coûteuse. La maintenance et la mise à jour du site sont à l’heure actuelle réalisées
par une personne facturée 60€ par mois. Il sera difficile de trouver plus bas. Thomas Oberlé,
papa de l’école, note qu’il doit y avoir des parents web designers au sein de l’école. Peut-être
faudrait-il lancer un appel, ne serait-ce que pour avoir une estimation du travail à faire.
Accord de tous ; ceci (comme les conférences) pourra être mis en œuvre par le nouveau
Comité.
Sur le plan de la communication, l’importance des affiches autour des événements est
rappelée aussi, en complément des mailings et avis papier.
Le Comité des Fêtes :
Formé par l’ensemble des membres de l’équipe éducative. Dirigé par Mme Martinez. Le
Comité des Fêtes organise les deux fêtes principales de l’école (Marché de Noël et fancy fair)
et la remise des prix en fin d’année scolaire. Les bénéfices récoltés lors de ces fêtes vont
également aux enfants. Cette année, l’école souhaite investir dans des tableaux numériques
pour le degré supérieur.

2. Bilan 2014-2015
Rappel des objectifs 2014-2015 :
Tous les objectifs ont été atteints :
- Aménagement des nouveaux espaces en maternelle : 2.751,91 € (juin 2014) ;
- Achat de nouveaux goals pour les primaires : 1.000 € (janvier 2015) ;
- Participation/contribution aux animations des 50 ans de l’école (voir ci-dessous).
Bilan financier des différentes activités (chaque activité engendrant des recettes mais
également des dépenses) :
-

Goûter pâtisseries du 17/10/14 : dépense de 152,72 € ; recette de 542,73 € ;
Venue de St-Nicolas : dépense de 655,18 € ;
Petit déjeuner cougnous : dépense de 640 € ;
Goûter crêpes du 06/02/15 : dépense de 96,61 € ; recette de 797,39 € ;
2

-

Œufs de Pâques : dépense de 260 € ;
Fancy fair du 30/05/15 (50 ans de l’école) : dépense de 1.799,82 € ; recette de 873 €.

Le Comité démarre l’année 2015-2015 avec 3.448,03 €.

3. Election des membres 2015-2016 du Comité des Parents
Avant l’élection, Mme Lapaige note que l’ensemble des membres sortants resteront
disponibles pour soutenir le nouveau Comité et faire la transition. Le directeur note toutefois
que la présence d’au moins un ancien membre au sein du Comité serait souhaitable.
In fine, 3 membres du Comité 2014-2015 se représentent. Le Comité suivant est élu en
séance pour 2015-2016 (11 membres au total) :
-

Président : Philippe Ransbotyn (vote à l’unanimité) ;
philipperansbotyn@hotmail.com ;
Vice-Présidente : Eva Heider (vote à l’unanimité) ; info@stadtprofile-bruessel.de ;
Trésorier : Geoffroy Van Lerberghe (vote à l’unanimité) ; gvlb23@yahoo.fr ;
Secrétaire : Anne Vagman (vote à l’unanimité) ; romepaimpol@gmail.com ;
Membres : Caroline De Moor (ed.caro@yahoo.com), Virginie Samyn
(vsamyn@hotmail.com), Thomas Oberlé (thomas.oberle@gmail.com), Barbara
Decamps (barbara.decamps@hotmail.com), Virginie Leclercq (leclercqvi@yahoo.fr),
Julien Lanquetin (julienlanquetin@gmail.com) et Anne Swaelens
(anneswaelens@hotmail.com – excusée lors de cette réunion).

Le Comité insiste aussi sur l’importance des délégués dans chaque classe, relais vers les
parents. La liste complète des délégués 2015-2016 devra être fournie à la nouvelle
Secrétaire, Anne Vagman.
Mme Lapaige note encore que la Vice-Présidente sortante, Vanessa Lecomte, a préparé à
l’attention du nouveau Comité un document reprenant exactement ce qui est attendu pour
chaque activité (temps, réunions, quantités à acheter, etc.). Ce document sera transmis à
tous les nouveaux membres. Une réunion « de transition » sera aussi organisée fin
octobre entre le Comité sortant et le nouveau.

4. Objectifs 2015-2016 et calendrier des activités
Objectifs 2015-2016 : à définir avec la direction et le Comité des Fêtes/l’équipe éducative.
Des suggestions ont déjà été faites (voir plus haut).
Calendrier des activités :
L’Assemblée présente propose pour l’année 2015-2016 les activités suivantes (accord de
tous sur les dates ci-dessous – sachant que d’autres activités pourront encore être
ajoutées) :
o 1er goûter (pâtisseries) le vendredi 13 novembre 2015 (thème des jeux olympiques) ;
o Confection des sachets de St-Nicolas le mercredi 2 décembre 2015 dès 18h30 à
l’école;
o Distribution des sachets/visite de St-Nicolas le vendredi 4 décembre 2015 ;
o Marché de Noël le jeudi 17 décembre 2015 ;
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o Petit déjeuner « cougnous » le vendredi 18 décembre 2015 ;
* Le directeur note que des préventes des cougnous pourraient aussi être organisées auprès
des parents, en plus du petit déjeuner pour les enfants. A rediscuter.
o 2e goûter (crêpes) le vendredi 5 février 2016 ;
o Opération « Œufs de Pâques » le vendredi 25 mars 2016 (livraison donc à l’école au
moins une semaine avant) ;
o Fancy fair le samedi 21 mai 2016 (thème des jeux olympiques) ;
o Remise des prix les lundi 27 et mardi 28 juin 2016.
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