
Compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2014 

1. Calendrier  

Dates Evènements 

12/10 Marche parrainée 

25/10 Halloween  

21/03 Souper de printemps 

30/05 Portes ouvertes + fancy-fair 

Ce tableau est une proposition, pas une certitude !  

2. Activités parascolaires  

Activités Pour qui ? Quand ? 

Cirque 2ème Mat>>>>2ème Prim Le mardi 

Zumba Les petits 
Les grands 

Le lundi 
Le vendredi 

Musique (nouveau professeur 
de l’Académie de Gembloux) 

3ème Mat >>>>2ème Primaire Le jeudi 

Ecole des devoirs 1ère >>>> 6ème primaire Les lundi, mardi et jeudi de 
15h45 à 16h15. 

Ce tableau est une proposition, pas une certitude !  

3. Site internet de l’AP 

 Adresse du site : ap-ecoledebeuzet.be 
 Ce site se veut un site d’informations. Il permet une meilleure visibilité des différentes activités 

passées, mais aussi à venir. 
 Chaque professeur y dispose d’une page et Sophie aura bientôt son blog. 
 PV des réunions, agenda, … 

4. Projets des professeurs  

 Maternelles : continuer le potager. 
 Primaires :   

 3ème et 4ème : « Chemin de l’école » Mme Wiame / Lonzée 
 5ème et 6ème : Mr Dupuis : projet théâtre n’a pas été retenu. Alternative à 

envisager avec Mr Dupuis ?  

5. Petit-déjeuner du 1er Septembre  

 Très bien, formule à refaire pour l’année prochaine. 
 Penser à une personne ressource pour accueillir les nouveaux parents. 
 Prévoir la mise en route du samovar pour le café. 

  

ap-ecoledebeuzet.be


6. Marche parrainée  

 Création d’un jeu « de piste » avec des questions et observations le long du parcours 

 Il faut flécher le parcours   flèche rose fluo prévue 
 Participation : 1euro 
 Arrêt buvette :   

 2 personnes  Manu et Sandrine  
 Manu demande l’autorisation à la ferme 

 Courses : Isa et Ben 
 Frigos : Manu + Delphine 
 Olivier se charge de demander la boite isotherme à Rudy 

 Pâte : Olivier Josis  ce n’est pas possible pour Olivier, Isabelle se charge de la pâte 
 Panier : Gauthier via Delphine 
 Caisse tickets : Marjorie et ensuite Cécile 
 Bar : J-F 
 Tables : Muriel 

7. Personnes ressources  

 Communication : Afin de faciliter la communication, Delphine et Isabelle seront les personnes de 
contact de l’AP. 

 Présidente : Delphine  
 Trésorière : Isabelle et Sandrine en renfort 
 Informatique : Jean-François  
 Presse : Marjorie  

8. Sécurité devant l’école 

 Quid du panneau ? 
 Refaire un mot à glisser dans les cartables. 
 Consulter Mr Thonnart pour savoir où en est la Ville de Gembloux. 

9. Divers  

 Valve d’affichage ? 
 Intervention de l’AP dans l’achat des nouveaux jeux « Grand cerf » achetés par les instits.  
 Intervention de l’AP dans l’achat d’un nouveau terrarium pour Sophie. En contrepartie, les 5e et 

6e donneront un coup de main lors des activités. 
 Les instits sont allées à une formation « Braingym » et proposent de faire venir à l’école la 

conférencière. 
 L’AP est demandeuse d’idées de parents pour « faire venir » des activités dans l’école 

 

 

PROCHAINE REUNION : mardi 14 octobre de 19h30 à 21h30 


