
Assemblée Générale du 23 septembre 2021 
 

Présents : La direction, les professeurs, les parents, les membres APEI. 

 

Présentation Power Point. 

Retour sur le contexte particulier de l’année passée. 

 

Tour de parole sur la Fancy Fête, Mme Peggy réexplique toutes les activités qui ont 
eu lieu. 

M.Jérémy parle de l’animation de peinture sur galets, les photos qui ont été faites 
seront imprimées sur des grandes affiches. 

Le fait que la Fancy Fête ait été offerte a été fort apprécié. 

Proposition pour la date de la Fancy Fair 2022 : Le 21 mai 2022. 

 

Présentation des membres du bureau de l’APEI 
L’Assemblée Générale ici présente acte et est d’accord pour chacun des postes au 
sein de l’Association des Parents des Ecoles d’Incourt. 

 

Retour sur les délégués 
La liste n’est pas encore complète mais voici déjà les noms des parents qui se sont 
proposés :  

A Piétrebais :  

- M. Pascal : Maman d’Ishâq Denecker 
- Mme Stéphanie R. : Pauline Lebrun (maman de Lucien Van Keerberghen) et 

Delphine Michel (maman de Jonas Broos) 
- Mme Peggy : Mélissa Deprez (maman de Lilian Sotscheck) 
- Mme Isabelle : Muriel Dierickx (maman de Louise Henrot) 

A Opprebais : 

- Mme Isabelle : Anne-Sophie Vanderstappen (maman de Charline Treve) et 
Patrick Watteyne (papa de Pauline) 

- Mme Aude : Laurence Bauwin (maman  Nathan Alin) et  Marie Menin (maman 
de Tessa Brunet) 

- M. Jérémy : Jerry Cornelis (papa de Shanya) 
- Mme Alexandra : Laëtitia Guerdon (maman de Coralie Benoit) 



- Mme Stéphanie G. : Gaëlle Henon (maman d’Arthur Henon-Deknop)                    
et Karen Degroot (maman de Calypso Minne) 

- M. Damien : Aurélie Lorge (Maman de Lou Tihon) 
- Mme Lysiane : (Aurélie Lorge ?) 
- Mme Geneviève : Savina Billen (maman de Maélia Becquevort) 
- Mme Olivia : Nathalie Ramon (maman de Robin Deguelde) 

Une charte sera bientôt rédigée. 

Le rôle principal du délégué est vraiment le relais entre l’APEI et les parents de la 
classe. 

Le courrier avec le petit talon à remplir n’a pas été bien compris par tous. La 
communication doit être plus explicite et ciblée. 

L’APEI pourrait faire un document commun afin de récolter les coordonnées des 
parents avec leur accord et en respectant le RGPD. 

 

Approbation des comptes 2020-2021 
Retour sur les dépenses, les recettes et les bénéfices. 

La commune a offert les spectacles (819 €) pour la Fancy Fête. 

 

Proposition du budget 
150€ pour la fête des 6èmes qui ont servi pour un lâcher de ballon. 

TRADANIM de la 1ère à la 4ème primaire. 

Attention ! TRADANIM a changé sa manière de procéder. Le budget n’est plus de 
12000€ mais de 15150€ ce qui est énorme pour l’APEI. 

Soit on maintient et on demande une aide à la commune, soit TRADANIM propose 
des capsules vidéos mais sans animateur donc les professeurs devront gérer ce 
temps. 

L’aide à la commune peut être demandée mais la surveillance de la récréation de 
midi par l’ISBW leur coûte déjà très cher. 

Mme Aude et M. Jérémy sont plutôt favorables au contact humain et défendent le fait 
que les enfants sont déjà souvent sur les écrans et les tablettes. 

Si acceptation des capsules vidéos, le reste du budget sera octroyé pour du matériel 
informatique et pour les classes vertes. 

Muriel D. demande si TRADANIM est vraiment bénéfique pour les enfants et s’ils ont 
déjà un bagage en arrivant en 5ème primaire mais c’est difficile à dire. 



Mme Saey explique que l’insistance de l’école pour avoir des cours de néerlandais 
date de plusieurs années, à une époque où beaucoup d’écoles faisaient de 
l’immersion. 

C’est donc pour parer à cela que les cours de néerlandais ont été mis en place. 

Mais est-ce que le besoin est le même qu’il y a 20 ans ? 

Les horaires de TRADANIM sont déjà faits en dehors d’Opprebais et de Piétrebais. 
Ils accepteront de nous rajouter à condition d’avoir 8 ou 10 groupes (ils veulent un 
nombre pair) mais il y a 9 classes. 

Pourquoi ne pas envisager un animateur TRADANIM en présentiel pour les 1ères et 
2èmes primaires et des capsules vidéos en 3ème et 4ème. 

Les professeurs doivent se concerter et donner leur réponse pour mardi 28/09/2021 
au plus tard. De son côté, l’APEI verra avec TRADANIM si la formule animateur ET 
capsules vidéos est possible en même temps. 

 

Prochaines actions 
Nous aimerions refaire les baluchons de St Nicolas et les sapins. 

Nous ne souhaitons plus continuer l’action des calendriers qui demande énormément 
de travail et d’investissement et pour lesquels seuls les sponsors (qui sont 
majoritairement les parents de l’école) rapportent de l’argent. L’idée serait d’utiliser 
ces sponsors autrement. 

Muriel Dierickx propose un projet trail, le « Trail des Grosses Pierres ». Il ne faudrait 
pas qu’il ait lieu en même temps qu’un autre trail donc proposition de deux weekends 
en février (12/13 ou 19/20). 

Il faut prendre contact avec une société de chronométrage. 

Il faut penser à la publicité (Facebook, Instagram, site spécialisé, toute boîte, 
cartable,…). 

Il faut que le parcours plaise à tout le monde (petite course pour les enfants). 

Faire des tracés autour des fermes du coin et avoir ces fermes comme sponsor. 

Il faudra faire attention aux signalisations, au balisage, demander les autorisations à 
la commune, avoir des dossards, un bar d’où l’importance d’avoir des bénévoles. 

Les sponsors seront certainement plus nombreux et également extérieurs à l’école. 
Peut-être les mettre sur des flyers. 

Avec le budget du trail, nous pourrions envisager un prix pour les gagnants, un 
cadeau pour les participants. 

Rose-Marie T. en a parlé au service jeunesse de la commune et ils sont prêts à nous 
aider. Plusieurs associations de la commune pourraient également intervenir. 



Envisagerions-nous de terminer le trail par le souper des écoles le soir même ?         
A voir. 

Plusieurs personnes sont déjà partantes pour organiser ce trail. 

 

Groupes de travail  
- Baluchons de St Nicolas : Mme Stéphanie R., Mme Valentine, Clémence 

Mertens 
- Sapins : Mme Olivia, Mélissa Deprez, Pauline Lebrun. 
- Trail : Mme Olivia, Mme Isabelle T., M. Pascal, Mélissa Deprez, Nicolas 

Ceulemans, Yassim. 
- Souper des écoles : Mme Aude, M. Jérémy. 
- Fancy-fair : 

 

 

 


