
REUNION COMITE 7/09/16 
 

Présents : Madame Aurélie, Monsieur Tambour, Mme Céline, Valery A., Isabelle D., Gaëlle A., 

Christelle W., Frédéric B., Pascaline D., Sophie P., Christine L.  

Excusés : Sandrine G., Carine B., Violette V. 

Membres du comité et responsabilités 
 Membres du comité rempilant pour cette année : 

o Gaëlle Allaeys, maman de Jeanne (3e) et Clovis (1re) : logistique, événements 

o Valery Anciaux, papa de Charlotte (6e): trésorier 

o Frédéric Bouchat, papa d’Antoine (4e) et Julien (3e) : impressions, Mister BBQ 

o Pascaline Deru, maman de Titouan (6e) et Tallula (4e): communication vers les 

parents (mises en page, newsletters…) 

o Isabelle Dony, maman de Charlotte (6e): photos, « mémoire », site 

o Sandrine Goux, maman de Grégoire (2e) : aide ponctuelle suivant disponibilités 

o Christine Londot, maman de Jérôme (2e): aide ponctuelle suivant disponibilités 

o Christelle Walrant, maman de Clémentine (3e) et Juliette (1re): responsable potager 

cherchant coéquipier(e) car moins de disponibilité cette année (études + boulot) 

 Bienvenue aux nouveaux membres nous rejoignant : 

o Carine Brabant, maman de Victoria (3e)  

o Sophie Philippart, maman de Charlie (1re) 

o …  

 Une présentation du comité et un appel aux membres se fera lors de la réunion de rentrée 

Logo 
Création d’un logo pour l’école. Proposition de la graphiste à revoir/simplifier avant fin septembre. 

Prévoir version monochrome pour impression textile. 

Organisation année/événements 
 Thème : continuité avec le thème de l’an passé : la citoyenneté 

 Activité chorale : en attente d’informations : inter-écoles ? Avec Terre-Franche ? Subsidié 

par la commune ? 

 Classes vertes du 8 au 10 novembre à Wellin  

 Soirée de Noël : vendredi 9 décembre  date à valider par Mme Dasseleer 

 Petit-déjeuner équitable : à refaire vers la fin mars 

 Conférence : propositions à soumettre pour la réunion prochaine 

 Boîte à livres : voir comment la mettre en place cette année 

 Contacter Sang-Hoon Degeimbre pour voir si on peut envisager une activité avec l’école 

(visite du jardin, cours de cuisine…)  Gaëlle le contacte. 

Bâtiments 
 Les informations sur le nouveau bâtiment seront transmises lors de la réunion de rentrée. 

 La direction/le PO adressera un courrier pour expliquer le projet dans son ensemble ? 

 Si aménagements nécessaires dans la cour pour améliorer le vivre (tous) ensemble, le 

comité peut intervenir. 

 Mur de la cour : rénovation à planifier asap.  Gaëlle demande à Sébastien, le papa de Jules 

(1re primaire), des conseils pour traitement de l’humidité et peinture. 



Miel 
 Possibilité d’animation par Soye & Miel : exposé ludique pour les plus jeunes qui ne l’ont pas 

encore eu, visite de la ruche avec les grands ? Pas de conférence adultes cette année. 

 Vente des pots de miels 

o 130 pots de miel de printemps 

o > 130 pots de miel été (en attente info pour impression étiquettes) 

o Même système de vente que l’an passé : par les enfants au moyen d’un bon de 

commande. 

o Récompense aux meilleurs vendeurs (système de  tombola, un billet par pot vendu). 

 Dès réception des pots de miel été, les enseignants indiquent la date limite pour remettre les 

bons de commande et Pascaline adapte ceux-ci (l’an passé = 17/11). 

Potager 
 Pas d’aide complémentaire cette année au niveau de l’équipe pédagogique, prise en charge 

dans le cadre des cours. Idée : aller en petit groupes au potager durant la récré, en 

responsabilisant les aînés pour guider les plus jeunes dans les missions à effectuer ? 

 Trouver quelqu’un qui puisse venir étudier la mare (Natagora ?) 

 Laurence L. va demander à son papa pour venir avec lui expliquer le potager à chaque 

saison. A assortir d’une mise en pratique au potager. 

 Pré fleuri : Toujours pas fait ! Il faut trouver un partenaire plus fiable que le Crabbe (Val les 

relance), mais aussi bon marché. Manupal ?  

 Semaine de l’arbre : demande de subsides pour remplacement d’un potager en carré en bois 

imputrescible, nouveau compost, hôtels à insecte didactique, outils. En attente de la 

validation. 

 Intérêt des maternelles pour exploiter l’espace avec leurs classes. 

 Commande passée chez Gil Hobby l’an passé par Aurélie mais jamais livrée.  Relance à 

faire par les enseignants ? 

 Idées glanées par Christelle au salon Valériane: 

o Lombricomposteur Ecoworms pour compostage dans la cour  Voir avec 

l’écoconseiller pour les subsides ?  

o Atelier didactique sur la culture des pleurotes, chaque enfant repart avec son kit de 

pleurotes. Smartmush. 

o Champignonnière à Folx-les-Caves à visiter. 

 Les enseignants en discutent et confirment leur intérêt pour mise en place cette année. 

 Quand on cultive trop de variétés => trop peu de quantités  proposition de planter moins 

de variétés. 

 To do (avant fin septembre): 

o Récolter 

o Remettre du terreau 

o Planter une ou deux variétés en quantité 

o Indiquer quels sont les bacs libres et communiquer aux parents qui voudraient 

s’occuper d’un bac. 

 Les enseignants discutent de l’organisation pour voir qui prend quoi en charge. 

 


