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L'assemblée générale de l'AP
Mardi 10 décembre 2019
Bienvenue à tous et toutes pour notre première assemblée
générale! Une super occasion de se rencontrer, de boire un
verre ensemble et de discuter de l'école, de ses projets et de
nos envies.
!!Nous voterons !!
Appel aux candidat(e)s, aux motivé(e)s mais aussi aux curieux(euses) Ce 10
décembre nous voterons pour élire le comité : président(e), secrétaire, trésorier(ère),
représentant(e) au conseil de participation,...

Vente de sapins de noël
Cette année nous vous proposons d'acheter votre sapin de
Noël via l'association des Parents. Un achat collectif à prix
compétitifs chez un fournisseur de la région. Nous espérons
que ce service made in AP vous convaincra...
(Voir feuille de réservation ci-jointe)

Conférence : la discipline positive
Mardi 11 février 2020 - 20h00
Il est indéniable aujourd’hui que l’autorité parentale traverse une crise profonde. Mettre
un cadre et des limites ou même dire non à nos enfants et adolescents fait souvent
peur aux parents tout autant qu’aux professionnels de l’éducation. Cette conférence
de haute qualité sera offerte par l'association des parents, gratuite donc et ouverte à
tous (parents, enseignants,...)
Intervenant :
Sandro COSTA SANSEVERINO
Fondateur et gérant de PARENTS CONSCIENTS, Psychologue
(agréé) Psychothérapeute (adultes, adolescents, couples et
familles) Guidance, Coach parental, Formateur et Conférencier
https://parentsconscients.be/conference-la-discipline-positive/#

Programme Bebat
Le programme Bebat est en route! Soyez-y attentif, il va permettre à
l'école l'achat de matériel : radio dans les classes, vélo pour les plus
petit, mousse pour la gym,...

La garderie
Améliorations présentes et futures de la garderie en collaboration avec la direction :
Pour le rangement : Des portes manteaux seront placés au plus vite.
Pour le Bruit : La pose de panneaux acoustiques est envisagée dans le budget 2020.
Activités Atart : Grace à Mme Audrey, les plus petits bénéficient déjà d'activités
diverses. A partir de Novembre, Mme Céline organisera aussi des animations (sport,
bricolage ...) pour les plus grands.
La barrière : Un bouton poussoir sera installé à l'intérieur de l'école. Pour ce qui est
de rentrer dans l'école, il n'y a qu'une seule solution de sécurité :

Bibliothèque
Saviez-vous que l’association de parents participe également à l’organisation
de la bibliothèque ? Chaque mercredi, des parents bénévoles offrent de leur temps à
nos enfants afin de partager le plaisir de lire aux petits et aux grands. Mise en place du
moment "lecture" dans les classes.
Envie de participer ? Contactez Fanny fanny.dj01@hotmail.com

La cabane de noël
Comme chaque année (mais peut-être ne le savez-vous pas encore), l'association
des parents et le comité des fêtes s'allient pour vous concocter un moment convivial.
Venez partager un moment agréable autour d’un petit dessert et d’un chocolat chaud
avec nous, pendant que les enfants dégusteront les bonbons offerts par le père Noël.

Sondages
Dans un soucis de relayer au mieux la parole des parents nous vous adresserons (via
les parents référents) un sondage sur vos attentes pour l'école : Garderie, activités
extrascolaires,...

Aimant pour mettre sur le

Événements à retenir :
25 novembre : Dernière date pour la commande de votre sapin,
10 Décembre 20h00 Assemblée générale de l'AP
11 Décembre 12h05 à 18h15: Distribution des sapins de noël à l'école.
20 Décembre : Cabane de Noël.
11 Février 20h00 : Conférence "la discipline positive"
22 mars : Jogging de l'école

Si vous désirez aider à la bibliothèque : .fanny.dj01@hotmail.com
Contacter la garderie : 081/21 49 73 option 3. pour être redirigé vers la garderie.
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