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ap.ecolepleinair@gmail.com	  

Chers	  parents,	  	  
	  
Sachez	  qu'en	  tant	  que	  parent	  d'un	  enfant	  scolarisé	  à	  Plein	  Air,	  vous	  êtes	  membre	  adhérent	  
de	  l'APEPA	  (toute	  personne	  souhaitant	  être	  membre	  effectif	  peut	  le	  faire	  sur	  simple	  
demande	  par	  mail	  à	  ap.ecolepleinair@gmail.com).	  

L'Assemblée	  Générale	  constitutive	  de	  l’ASBL	  APEPA	  (Association	  des	  parents	  de	  l'école	  Plein	  
Air)	  a	  eu	  lieu	  le	  26/10/2015	  .	  Un	  PV	  de	  cette	  assemblée	  ainsi	  que	  les	  statuts	  votés	  ce	  jour-‐là	  
sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  de	  l'école.	  	  

Les	  membres	  effectifs	  et	  adhérents	  ne	  paient	  pas	  de	  cotisation.	  Ils	  apportent	  à	  l’association	  
leur	  concours	  actif,	  leur	  compétences,	  leur	  dévouement.	  Un	  comité	  de	  7	  parents	  a	  été	  élu	  
pour	  deux	  ans.	  	  

Nous	  vous	  convions	  à	  l’assemblée	  générale	  ordinaire.	  

Ordre	  du	  jour	  :	  
 

• Présentation	  de	  l’AP	  	  
• Animation	  sur	   le	   fonctionnement,	   les	  missions	  et	   la	  place	  qu’occupe	   l’AP	  au	  sein	  de	  

l’école	  
• Présentation	  des	  membres	  du	  Comité	   
• Présentation	  des	  projets	  existants	  :	  bilan	  moral	  et	  bilan	  financier	  
• Propositions	  de	  projets,	  d’activités,…	  
• Questions/Réponses	  
• Verre	  de	  l’amitié 

	  

Concernant	  le	  Conseil	  de	  participation	  :	  appel	  à	  candidatures	  

L’association	  de	  parents	  a	  recueille	  les	  candidatures.	  3	  représentants	  de	  parents	  sont	  à	  élire	  	  
pour	  deux	  ans.	  Les	  représentants	  des	  parents	  élus	  au	  Conseil	  de	  participation	  peuvent	  faire	  
partie	  du	  comité	  de	  l’association	  de	  parents.	  C’est	  l’assemblée	  générale	  des	  parents	  qui	  élit	  
ses	  représentants	  au	  scrutin	  secret.	  Chaque	  parent	  présent	  lors	  de	  l’assemblée	  générale	  
peut	  participer	  au	  scrutin	  et	  se	  porter	  candidat,	  à	  l’exception	  des	  parents	  membres	  du	  
personnel	  de	  l’établissement	  ou	  membres	  du	  Conseil	  d’administration	  du	  P.O.	  

	  

Assemblée	  générale	  de	  l’APEPA	  :	  
Convocation	  

Lundi	  22	  octobre	  2018	  

	  20H,	  forum	  de	  l’école	  

	  



APEPA#	  Association	  des	  Parents	  de	  l’Ecole	  Plein	  Air	  -‐Dieweg	  65	  –	  1180	  Bruxelles	  	  

Quelques	  informations	  :	  	  

	  

Il	  y	  en	  a	  deux	  à	  trois	  par	  an.	  	  

SI	  vous	  souhaitez	  faire	  part	  d’interrogations,	  de	  questionnements,	  vous	  pouvez	  envoyer	  un	  mail	  	  à	  
notre	  adresse	  :	  	  ap.ecolepleinair@gmail.com	  

Plus	  d’informations	  dans	  cette	  brochure	  :	  
	  http://www.fapeo.be/wp-‐content/uploads/2015/04/Guide-‐Conseil-‐de-‐participation.pdf	  

Si	  vous	  ne	  pouvez	  être	  présents	  lundi	  22/10,	  n’hésitez	  pas	  à	  donner	  procuration	  à	  un	  autre	  
parent	  de	  l’école	  pour	  les	  votes.	  Le	  document	  est	  joint	  à	  ce	  mail.	  
	  
Nous	  espérons	  vous	  y	  voir	  nombreux. 
	  	  
Le	  comité	  	  de	  l’APEPA	  :	  

Cédric	  Van	  Muysewinkel	  
Christelle	  Decroix	  
Gaëtan	  Debbaudt	  
Maria-‐Carmen	  Lainé	  
Maud	  Lefebvre	  
Odile	  Michel	  
Wiebke	  Warneck	  
	  

	  	  

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

• 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.	  

• 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,...	  

• 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)	  

	  


