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Ordre du jour :  

u  Présentation du comité  

u  Fonctionnement de l’AP : les missions et la place de l’association des parents 

u  Election des représentants au conseil de participation 

u  Bilan (moral et financier) des projets 2015-2016 

u  Présentation et proposition de projets 

u  Divers : Questions/Réponses   

u  Verre de l’amitié 



Présentation du comité APEPA  

u  Alice Tamaian , Maman de Louise (P2) 

u  Cédric Van Muysewinkel , Papa de Evan (P1) 

u  Christelle Decroix , Maman de Roxane (P5) et Raphaël (P3) 

u  Gaëtan Debbaudt , Papa de Gilles (M2) et Noémie (P2) 

u  Maud Lefèbvre, Maman de Sam (P4) 

u  Odile Michel, Maman de Mara (P2) et Corto ( M1) 

u  Wiebke Warneck, Maman de Milan (P4) et Mattis (M3) 

u  ap.ecolepleinair@gmail.com (Association de parents Plein Air) 



Missions et fonctionnement de l’AP 
u  Ce que ça n’est pas : 

u  Un syndicat / un groupe de pression / des parents qui revendiquent des choses 
personnelles 

u  Un comité des fêtes (> il en existe un auquel on peut contribuer) 

u  Ce qu’est l’AP : 

u  Un comité de parents élus qui collaborent dans un esprit constructif et 
collectif 

u  Qui vous représentent, notamment au conseil de participation 

u Pour traiter de situations collectives 

u Afin d’améliorer la qualité de vie à l’école 

u  Qui s’occupent de tisser du lien social à l’école par différentes actions  

u  Un des parascolaires de l’école Plein Air 



Rôles de l’AP : Décret 30/04/2009 

u  Veiller aux intérêts de tous les élèves, améliorer la qualité de vie et le 
bien-être de tous à l’école 

u  Susciter la participation de tous les parents à la vie de l’école et à la 
scolarité de leurs enfants 

u  Recueillir le point de vue des parents de l’école 

u  Emettre des avis ou propositions 

u  Créer des relations positives entre tous les partenaires de l’école  

u  Permettre une meilleure représentation des parents auprès de la 
direction  lors du Conseil de participation de l’école 



Les acteurs  
de Plein Air 

u  Conseil de participation 

u  Comité Fêtes 
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L’APEPA et les autres instances : 
SAUVEGARDE 
u  L’ASBL Sauvegarde Plein Air a pour mission de financer tout ce qui concerne 

 les bâtiments de l’école : entretien, rénovation, construction… 

u  Rien que les emprunts à rembourser, cela représente un montant de 150 000 euros 
par an. L’entretien, la rénovation des bâtiments, sont aussi des charges importantes. 
Voilà pourquoi chaque année, l’ASBL Sauvegarde Plein Air fait appel à votre solidarité 
et votre soutien. 

u  Grâce aux cotisations que vous payez depuis de nombreuses années, l’école Plein Air 
peut continuer à offrir un environnement de qualité aux enfants. 



Le comité Fêtes 
u  Le Comité se penche sur l'organisation et le déroulement des différentes activités 

festives qui ont lieu au sein de l’école Plein Air . 
>> appel aux parents pour un soutien, un renfort pour le bon déroulement de ces 
moments (bar, service, rangement). 

u  les Soupers après les soirées Théâtre  

u  Marché de Noël 

u  « Fleurir Plein Air » 

u  La fête de l’école 

u  L'équipe de ce comité est composée de membres du personnel, de membres de 
l’équipe pédagogique et d’un membre de l’Apepa :  
Marie (responsable de l'équipe ouvrière), Carina (professeur d'éducation physique), 
Michaël (professeur en 2P), Dominic (professeur en 3P), Céline (professeur en M2),  
Véronique (en soutien à l’équipe maternelle et à la garderie,) Alice (maman de Louise 
en 2P et membre APEPA) 

u  events.ecolepleinair@gmail.com 



Le conseil de participation 
 
Le Conseil de participation a une compétence d'avis. Il doit: 

u  Débattre du projet d'établissement, c'est à dire l’ensemble des choix 
pédagogiques et actions concrètes particulières mises en place par l'équipe 
éducative. 

u  Remettre un avis sur le rapport d'activités qui reprend le bilan des diverses 
activités réalisées dans l'école durant l'année, par exemple, les mesures prises 
pour atteindre les objectifs, les innovations pédagogiques, le soutien des 
élèves en difficulté, le taux de redoublement, les activités sportives, 
l'éducation à la citoyenneté, aux medias, à la santé, à l'environnement,... 

u  Il constitue un "groupe porteur" des projets, idées et aspirations de l'ensemble 
de la communauté éducative. Tous les acteurs de l'école doivent donc pouvoir, 
via le Conseil, proposer des éléments à intégrer dans le projet 
d'établissement avant que celui-ci soit approuvé par le pouvoir organisateur.    

(extraits de la Circulaire n°4809 du 24/04/2014 Conseil de participation – Article 
69 du décret « Missions » du 24 juillet 1997) 

u  LOI 34365 / décret sur les APE  en communauté française : 30-04-2009 

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34365_000.pdf 

 



Election des représentants  
au conseil de participation 
Renouvellement du CP : 
le jeudi 17 novembre 2016 à 15h45 

Actuellement 2 réunions par an 

 

u  Candidatures  

u  Procurations 

u   Vote 



Bilan moral 
des activités 

2015-2016 
 

 



Les activités et rdv de 2015-2016 

u  Evénements réguliers 
u  Parascolaire 

Anglais / Cirque/ Yoga / 
Théâtre/ Chorale 

u  Petits-déjeuners  # départs de 
classe de dépaysement 

u  Evénements ponctuels 
u  Soirée contes 

u  Soirée thématique 

u  Action Caméléon 

u  Brocante 

u  AP-éro de fin d’année 



Communication > site /affiches/ page fb 







Autres : 

u  Présentation de l’AP aux 
premières réunions de classe 

u  Présentation de l’AP à l’équipe 
pédagogique 

u  Points–rencontres réguliers  
avec la direction 

u  Tous les 15 jours, le 
mercredi matin 

 

u  Conseil de participation 

u  2 fois par an 

u  3 représentants des parents 

u  Groupes de travail avec 
l’école 

u  Cellule fête : 1 représentant 



Bilan 
comptable 

des activités 
2015-2016 

 



Bilan 2015-2016 

Entrées sorties Bilan 

Payements parascolaires Payements prestataires 
parascolaires (12035€) 5363.00* 

Petits déjeuners Fournitures 442.17 

Soirée contes Fournitures soirée contes 794.03 

Brocante Fournitures brocante 859.63 

Apéro fin d’année Fournitures Apéro fin d’année 200.58 

Action Caméléon 238.18 

Frais de tenue de comptes -37.50 

Compte bancaire  
au 31/08/2016 +10.860,09 Eur 

u  Factures non imputées chorale et théâtre = octobre 2016 



Budget 2016-2017 

Activité Estimation 

Parascolaire 1500 

Petits Déjeuners 200 

Brocante 500 

Module Primaires -7000 

Frais divers (banque,…) -100 

Bilan prévisionnel - 4900 



Projets  
2016-2017 

 



Projets   
u  Un module pour la cour des primaires > résultat de 2 ans d’actions  

Les autres éléments à venir concernant la cour seront du ressort de 
l’asbl Sauvegarde Plein Air. 

u  Une communication commune identifiant les rôles des ASBL 

u  L’aménagement du local silence (15h30 >17h) 

u  Des réunions mensuelles chaque premier lundi du mois ouverte à 
tous les parents  

u  Des gobelets Ecocup pour diminuer notre empreinte écologique 

u  Projet de caisse de solidarité 

u Vos projets ? 



Divers : questions ? 



Nous vous convions à partager 
 un verre de l’amitié 

Un grand merci à tous ! 


