
 

REUNION COMITE PARENTS - 5/10/16 

 

Présents : Mme Fabienne, Mme Aude, Isabelle Anciaux, Christine Londot, Sophie Philippart, Caroline 

Demaiffe, Valery Anciaux, Gaëlle Allaeys, Pascaline Deru. Invités : Didier Dewitte, Yves Lehman 

 

Le Gros Chêne 

 La confrérie du Gros Chêne souhaite se rapprocher des enfants et mettre le gros chêne au centre 

d’activités de l’école. 

 Organisation d’un concours de dessin « St-Nicolas et le Gros Chêne », avec catégories d’âge par cycle. 

Un papier sera donné par la Confrérie avec toutes les informations. 

o Ramassage des dessins par St-Nicolas quand il fait le tour du Village (pour les enfants qui ne 

sont pas de Liernu, à l’Ecole) 

o Remise des prix lors de la soirée de Noël de l’école. 

Soirée de Noël 

 Tartiflette (réduire la quantité) et Hamburgers, Didier voit pour se procurer une poêle, pop-

corns (chercher une machine), soupe de potiron (gratuite) faite avec les potirons du potager par les 

enfants pour créer un lien avec ce qui est fait à l’école ? 

 Spectacle chant choral dans la cour => prévoir chapiteau et podiums. 

 Matériel : 

o Si on ne trouve pas de chapiteau, prévoir un maximum de tonnelles :  

 en demandant à tous les propriétaires de tonnelles connus 

 Gaëlle (et Christelle) demandent à la commune s’ils peuvent nous procurer/financer 

un chapiteau 

 Sophie se renseigne à la commune de Namur 

o Gaëlle remplit la demande de matériel pour la Communauté Française : podiums 

(suffisamment pour mettre les 67 enfants) + même sono que l’an passé + tables et bancs 

(principalement pour bar et restauration  moins que l’an passé) 

o Gaëlle voit avec la Commune pour le groupe électrogène (Marjorie Dachelet) + transport de 

Naninne. 

o Pascaline voit avec David Bodson pour gestion groupe électrogène et prêt du tableau.  

o Pascaline voit avec Christophe Vandekerckhove pour la sono. 

 Isabelle contacte le Pôle Nord pour organiser la visite de Père Noël. 

 Système de cartes avec panier garni à gagner (tirage au sort parmi les cartes remplies) : Valery 

demande à Upigny, Christine demande chez d’Ici. 

 Caroline essaie de se procurer des jeux pour les enfants. 

Potager 

 Etat des lieux : 

o Les enfants ont mangé les fraises 

o Les plants qui sont montés trop haut ont été arrachés et mis au compost 

o Nettoyage des bacs à prévoir 

o Si nouvelles plantations : absolument maintenant  cerfeuil, épinards, salade de blé… 

 Crabe : toujours pas de respect de leurs engagement pour le pré fleuri. Alternative : 

o Les compagnons du Samson = entreprise du travail adapté, spécialisée dans les légumes bio. 

Semble bien vouloir le faire mais à titre individuel  à vérifier. 

o Les Dauphins = entreprise de travail adapté de Gembloux 
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 Rôles :  

o Laurence Lheureux/Marcourt se propose pour prendre le relais de Christelle cette année : 

coordination de la gestion du potager avec les enseignants, planification des 

semis/récoltes… 

o Christine : contact avec les compagnons du Samson si on travaille avec eux (pour aide au 

niveau du terrain et pour animations éventuelles) 

 Planning : 

o Juin à septembre inclus = mois à prendre en charge par les parents car trop chargés au niveau 

des enseignants 

o Pour les autres mois : a priori gestion par les enseignants sauf si la demande d’aide vient 

expressément  

o En mars : planter de la rhubarbe au pied des petits hêtres ou le long de la clôture de la mare ? 

Super pour confitures, pâtisseries + possibilité de faire du purin de rhubarbe pour éliminer 

certains parasites (Caroline demande la recette) 

o Communication à prévoir vers les parents pour les informer de ce qu’ils peuvent faire/cueillir 

dans le potager 

o Prévoir un outil de communication dans le potager pour que les personnes qui aident 

puissent y noter ce qu’ils ont fait pour les suivants (carnet, tableau…) 

 Animation CRIE / ASBL Empreintes = Sophie donne la documentation aux enseignants 

Journée de l’environnement 

 Objectif de notre présence : faire connaître l’école, prendre des arbustes pour le potager, vente de 

miel s’il en reste 

 20 pots printemps et 20 pots été à mettre de côté pour vente sur place 

 Gaëlle s’occupe du thé : récupérer le thym chez Mr Tambour et prévoir le nécessaire pour faire le thé 

 Cuisiner des petits pains d’épice au miel : Christelle ? 

 Disponibilités : Gaëlle, Pascaline = OK. Sophie vérifie. 

Miel 

 130 pots printemps + 250 pots été vendus à  6 €/pot 

 Bénéfices finançant une partie de l’achat et impression des t-shirts + excursion du printemps (prise en 

charge du montant dépassant le subside de la commune). 

 Fred imprime les étiquettes été et les donne à Val et imprime les bons de commande et les donne aux 

enseignants. 

Divers  

 Boîte à livres : idées de formats : arbre/alvéoles de ruche cf. photos transmises par Sophie. 

 Trouver un menuisier (Pierre Marin ?) qui pourrait aider/se charger de la réalisation 

 Conférence, décision postposée à la réunion prochaine. Idées : autour du potager, remodelage des 

réflexes archaïques/psychopédagogie positive ? 

 Ok pour remercier Annick pour le logo en intégrant sa publicité dans le site. 

 Nouvelle recrue : Caroline Demaiffe, maman de Jules (1re primaire). 

Prochaine réunion 

Mercredi 16 novembre 20h15 

Point tentes pour soirée de Noël à faire par mail avant début novembre. 

 


