
Réunion du 21 mai 2012 

Présents :  

 Stéphanie Garcia (nini2390@hotmail.com) 

 Mme Florence (florencejacquelouis@gmail.com) 

 Gaëtan Genicot (3G@scarlet.be) 

 Mme Noll 

 Mme Legaye 

 Bénédicte Malherbe (malherbebenedicte@yahoo.fr) 

 Mme Virginie (virgine.hennen@gmail.com) 

 Mme Stéphanie (stephaniegavray@yahoo.fr) 

 Patricia Romacho (patriciaromacho@yahoo.fr) 

 Catherine Vervier (catherine.vervier@groupelmp.be) 

 

Ordre du jour 

1. Reconduction des mandats pour 2012-2013 

NB : Les réunions se tiendront le mardi ; convocations et envois des rapports par 

mails à ceux qui ont une adresse mail. 

 

2. Modification de l’Accueil des élèves de primaire  à 8h15.  

A partir de septembre, décision est prise de modifier l’accueil. Il se fera à 8h15 dans 

la cour par 2 enseignants (les autres enseignants seront dans leur classe). Les rangs 

se feront à 8h25, pour commencer à travailler à 8h35. Si météo est mauvaise, il y 

aura deux panneaux indicateurs pour signaler aux enfants de se rendre directement 

en place. 

Faire passer le message du changement aux parents fin juin et début septembre. Les 

parents sauf cas exceptionnel seront priés de ne plus pénétrer dans l’enceinte de 

l’école. 

Première évaluation sera faite en octobre. 

 

3. Problème du nombre d’élèves. 

Création d’une troisième classe d’accueil (module de psychomotricité des 

maternelles). Les classes de maternelle passent de 6 à 8. Il faut se projeter dans 

l’avenir pour l’organisation des classes en fonction du nombre d’élèves. Concertation 

va être entamée avec le PO. 

 

4. Projet classe de neige : Italie à partir de l’année prochaine. 

 

5. Projet du préau 

Plusieurs projets sont proposés, en attente des devis. 

  

6. Aménagement de la cour. 

Le papa de Mélissa a installé des barrières en bois brut provisoire qui sont bien 

respectées par les élèves. Projet de poursuivre le placement de barrière tout autour. 



Commande d’un nouveau banc. 

 

7. Aménagement de deux nouvelles classes dans la chapelle 

Le projet est entamé mais n’est pas la priorité pour l’année prochaine. 

 

8. Journal de classe. 

Demande à chacun de le relire  et apporter si nécessaire les suggestions de 

corrections et/ou améliorations. 

 

 

 


