Réunion APEI – 11 mars 2021 – Zoom
Présences : Rose-Marie Temperville, Melissa Quinet, Marie VN, Dalila Kettab, Anthony
Sciascia, Olivier Dereine, Jennifer VH, Julien VD, Stéphanie Robaux, Fabienne Saey, Océane
Dewaleff, Pascal Gramme, Véronique Laenen, Aurélie Lorge, Mr François, Axelle Maitrejean,
Astrid et Benjamin Clément, Isabelle Londos, Laurianne Van Damme
0. Approbation PV
- Ambiance générale meilleure et moins tendue suite au covid 19
- Rajouter les présences
1. Écho des écoles
- Cela commence à être difficile d’appliquer strictement les règles Covid. On a envie
d’ouvrir un peu les portes mais il faut rester prudent.
- Un peu plus de flexibilité quant à l’invitation d’animateurs au sein de l’école, dans le
respect des règles sanitaires
- Animation sur l’alimentation saine a commencé le 11 à Piétrebais et le 12 à
Opprebais dans les classes de 3 et 4P. On voit déjà la différence dans les boites à
collation ☺
- Classes de dépaysement programmées pour Opprebais pour cette année scolaire →
annulation mais réflexion pour la remplacer par d’autres activités
- Les enfants sont plus légers, sentiment de sécurité plus présent qu’avant (retour
parents)
- Quand cas “Covid”, le suivi par le centre médical décharge fortement la direction
- Classe de Isabelle Londos, animateur de BD qui viendra en classe
- Fin mai 1 P, 2 P, 5 P et 6 P auront des animations sur site “Classe nature” pendant
plusieurs jours.
2. Retour des actions
- 4 actions depuis le début de l’année (attention il y a encore des impayés au niveau
des calendriers et de la box Saint-Valentin)
- La box Saint-Valentin n’avait pas pour but de faire bcp de bénéfices, mais plus de
faire plaisir aux parents. Les bénéfices perçus payeront quand même le quizz du
souper (250€)
- Vérifier si la facture des fleurs d’Héloïse a été payée
- Malgré la situation Covid, plusieurs actions sont réalisées et c’est à faire remarquer
(retour parent)
3.
-

Souper
Le 20 mars. Les commandes sont toujours ouvertes donc continuer à faire de la pub !
Attention le repas enfant est bien à 6€ et non à 7€
Les personnes qui ont des difficultés à remplir la commande sur le shop peuvent faire
appel au bureau de l’APEI
L’APEI voulait se différencier par rapport à ce qui a déjà été fait sur la commune.
Aide d’un papa de l’école (Vincent Weiss) pour le plat et de la Magie du pain pour le
dessert
Légumes de saison en priorité

-

Varié pour plaire à un maximum de monde
Quizz car bon retour par rapport à l’année dernière + profs qui ont proposé des
questions (merci à eux)
Envoyer une affiche à Mme Saey pour retransmettre ça aux parents
Imprimer et plastifier des affiches pour les disposer devant les 2 écoles et différents
commerces
Quand le Solidavirus fait ses commandes, les inscriptions se clôturent plus tard donc
voir si c’est possible de laisser plus de jours pour les habitués. A clôturer le mercredi
avant midi (demande de Vincent Weiss)

4. Fête des 6èmes
- D’habitude, l’APEI ne participe pas à la fête des 6èmes. Pourquoi l’APEI propose son
soutien ? vu les conditions sanitaires et l’envie de faire vivre un bon moment aux
enfants dans ce passage scolaire, l’APEI propose de créer un groupe de travail avec
les délégués des 6èmes et les professeurs pour réfléchir à un projet concerté par les
2 écoles. L’APEI allouerait 150€ (à discuter si nécessaire)
- L’idée d’un petit comité resterait à priori (Mme Saey consulte les enseigants et
revient vers l’Apei)
- Attentes des profs ? idée des sweats lancée à Opprebais→ proposer l’initiative à
Piétrebais
- Sous-groupe déjà créé au sein du bureau de l’APEI : sans que le groupe se réunisse
avec les profs. Les délégués proposent de faire un appel aux parents pour ramener
les idées et attentes des enfants.
- Une fête avec Piétrebais et Opprebais est compliquée vu le nombre de 6èmes à
Piétrebais par rapport à Opprebais (sentiment d’être perdu au milieu d’une foule)
5. Drink de fin d’année et fancy fair
- Proposition de faire les premiers rdvs du groupe de travail en présentiel pour plus de
dynamisme
- Proposition d’inviter les 6èmes des années précédentes qui n’auront pas eux de
fancy fair à la prochaine fancy fair (si « comme avant »)
- Réflexion : qu'une des actions de l’APEI soit portée par les 6èmes pour financer une
activité « hors contexte » pour les 6èmes pour marquer le coup en fin d’année
6. Charte des délégués
- Candidature pour finaliser le document (rôle/place des professeurs dans l’APEI) et le
rendre attractif : envoyer un mail à l’APEI
- Objectif : document à remettre aux parents pour expliquer les rôles de chacun, aider
chacun à trouver sa place et accompagner les parents qui veulent s’investir au niveau
de l’APEI
- Petit questionnaire à distribuer aux profs quant à leur perception de leur implication
dans l’APEI. Base pour compléter la charte. L’apei remettra un document à Mme
Saey à proposer aux enseignants puis en fera le retour à l’Apei.
7. Divers

-

-

Plaines communales (du 5 juillet au 23 juillet): inscriptions à partir du 18 mars sur
www.1315.be – ados (de la 1ère à la 3ème secondaire) à Glimes mais réflexion
différente par rapport à la plaine même si même tarif et même structure.
Ne pas hésiter à partager le PV aux autres parents non présents

RDV LE 1er AVRIL 20H (à confirmer en fonction des sous-groupes concernés fête des 6èmes
et fancy fair)

