
 

 

Réunion APEI 14 janvier 2021 
 
 
Approbation du PV de l’AG 
 
Présentation de l’OJ 

1. Délégués de classe (mise à jour de liste si nécessaire) 
2. Echo des écoles 
3. Retour des actions : Calendriers, sapins, box  
4. Présentation du webshop 
5. Point sur les actions à venir  
! Box Saint-valentin 

! Souper 20/03/2021 
! Fancy Fair 

6. Agenda des réunions 2021 
7. Divers 

 
1. Délégués de classe (mise à jour) 
- Envoyer les données manquantes à apei@outlook.be 
- Difficulté d’obtenir les mails des parents par classe. Rappel de l’interdiction de l’école 

de transmettre des données personnelles. Proposition de faire un petit mot à mettre 
dans le cartable voire même de créer un document type à donner aux délégués en 
début d’année ⟶ Muriel se propose 

- Lien avec la charte : vision globale de ce que l’apei attend des profs. Exemple : 
délégué « enseignant » ⟶ fixer une réunion avec la direction pour travailler ce point 

 
2. Echo des écoles 
- Situation particulière car activités avec des personnes extérieures compliquées à gérer 

d’un point de vue sanitaire. 
- Début d’année : animation nature à l’extérieur en 2P 
- Pas de cours de musique 
- Néerlandais depuis le début de l’année 
- Questionnement sur le fait d’augmenter ou non le nombre d’activités par risque 

d’annulation ou risque sanitaire 
- Diminution du transfert de profs d’une implantation à l’autre 
- Ambiance générale meilleure et moins tendue 
- École du dehors toujours d’actualité 
- Animation prévue en primaire à Piétrebais en mars selon les distanciations sociales 
- Animation à Opprebais en 6P avec distanciations sociales 



 

 

- Animation autour des collations saines à l’école : 26/01 
 
3. Retour des actions : 
- Bénéfice globale : 10 800€ (sur les 3 premières actions mise en place) 
- Retour positif pour l’action sapin (augmentation du nombre initialement prévu)  
 ⟶ vente de 250 sapins : moins de marge mais le but était de redorer le blason  
 ⟶ calendriers :  

! Pas de retours concernant les noms qui n’ont pas été mis 

! 200€/30 calendriers en moins que l’année dernière 
! Réflexion par rapport à la distribution pour l’année prochaine 

! Cette année, moins de sponsors, plus de vente, frais d’infographie épargné 
⟶ baluchons : 

! Très bons retours, à garder l’année prochaine 

! Grand bénéfice surtout grâce aux nombreux dons (Magie du pain et la 
Chise) 
! Envisageable d’ouvrir à d’autres enfants de la commune ? Il faudrait cibler 

les tranches d’âge pour ne pas avoir trop d’enfants 
! Vitesse de communication envers les parents variable. D’où la nécessité 

d’un délégué enseignant notamment 
 
4. Webshop : 
- Raisons 

⟶ Gestion des mails assez énergivores  
⟶ RGPD par rapport au google form 

- Présentation du webshop et du site  
- Actif seulement pendant les actions en cours 
- Proposition nom de domaine : shop.apei-incourt.be 
- Volonté d’inviter les parents à s’informer davantage sur les actions et projets de l’Apei 
 
5. Point sur les actions à venir  

! Box Saint-Valentin:  

! Pas une grande marge car volonté de vendre à un plus grand nombre et d’offrir 
un moment aux parents 
! Communication à partir de la semaine prochaine 
! Box pour 2 

! 150 box prévues 
! Réception des box le 11 février  

! Souper 20/03/2021 

! Livraison de repas 



 

 

! Appel aux profs et aux parents pour compléter l’équipe 

! Première réunion 27/01 20h 
! Communication lancée après la box Saint-Valentin  

! Fancy Fair 

! Appel aux profs et aux parents pour donner des idées d’alternatives 
! Réflexion sur la fin d’année et marquer le coup (nuit à l’école, DVD spectacle, 

pièce de théâtre, sweat avec les prénoms, … ?) 
! Autres idées 

! Rajouter une box Pâques entre le souper et la fancy fair 

! Box vacances/apéro en fin d’année ? 
! Idée d’organiser un trail avec l’APEI (en septembre pour amorcer l’année ?) 

 
6. Agenda des réunions 2021 

! 26/01 : animation collations saines 
! 27/01 à 20h : réunion souper 
! 23/02 à 20h : réunion APEI 

! 1/04 à 20h : réunion retour souper 
! En mai : réunion box apéro  

 
7. Divers: / 


