
PV de la réunion 18/11/2014

Excusés :
Véronique Marcoen, Alain Henry de Tratar, Josée Spirlet, Isabelle Wathelet, Anne Sophie Vandenstrappen, Laurent Berger, Cathy  Vanden Durpel, Marie Langhendries , Florida Sebazungu, Emmanuelle Kuborn, Patrick Watteyn.

Présents :
Anaïs Petry, Dolunay Crispin, Catherine Aglav, Valérie Asnong, Sylvie Wautié, Virginie Stevens ,    Valérie Langele, Catherine Kuyper, Véronique Laenen, Aurélie Lorge, Stéphanie Nuytten, Fabienne Saey, Anne-MarieLoeuille, Jean-François Desoille, Saskia Giets, Céline Odent, Françoise Hautfenne, Sarah Hennau, Sébastien Horry, Rose-Marie Temperville , Bart Decuypere, Antinori Florence	
Ne pas oublier de distribuer les calendriers dans les casiers des professeurs qui ne l’ont pas reçu.
Echos des écoles:
CALENDRIERS:	Echos très positifs.
		Remarques	 -> trous
			        -> pourquoi ne pas avoir précisé l'année de chaque classe?

Le document pour l’échelonnement du paiement des classes de dépaysement a été distribué.Notre rôle est d'être attentif aux personnes qui pourraient avoir des difficultés de payement (difficultés financières).Le montant total n'a pas été précisé... y remédier.
BLACKOUT:
Prolongation selon la fréquentation. Transfert des enfants d'Opprebais vers Piétrebais.

RAPPEL: Veiller à être à l'heure (8h45-9h) et ne plus traîner dans les couloirs après avoir déposé nos enfants.
Les cours de musique donnés par Giovanna ont débutés ce lundi 18/11.
15/12 Grève générale.
Echos des délégués:
Projet bibliothèque d'Incourt => Journal de l'école.
				1 ère phase: 5 ème & 6 ème visite journalistes jeudi 20/11
Pour l'année prochaine proposer le numéro de compte de l'apei pour le payement des calendriers.
Pour veiller à la propreté de la cour de récréation, les enfants mangent dorénavant leur collation en classe.
Motiver les parents à venir décharger le camion lors de la livraison des sapins + la vente des sapins.
Lors des réservations, demander le code postal de chaque client pour faire une petite étude...
Prochaines réunions:
13/01 Réunion bureau.
20/01 Réunion générale, Débriefing sapins + menu souper.
10/02 Réunion bureau.
24/02 Réunion générale à Piétrebais, organisation du souper.



