La Charte du Comité des Parents 2019-2020
Un vent nouveau souffle sur le comité des parents !
En ce début d’année 2019-2020, le Comité des Parents souhaite réorienter ses projets.
Nous sommes, comme vous, en quête d’harmonie et de bien-être au sein de notre école et dans ce but, nous
souhaitons donner un nouveau souffle à cette nouvelle année qui débute.

Qui sommes nous?
Le comité est ouvert à tous les parents de l’école.
Cette année, il est composé de 21 membres actifs dont 7 membres élus à divers postes plus “officiels” lors de
l'assemblée générale qui s’est tenue le 16 septembre 2019. Nous nous réunissons en moyenne 5 à 6 fois par an
(dont une fois pour l’AG).

En quoi consiste le comité des parents ?
Le Comité des Parents collabore avec la Direction et l'équipe pédagogique pour améliorer les conditions d'accueil
et de confort de tous les enfants de l'école.
Le comité des parents représente les parents, relaie leurs préoccupations et leurs avis auprès de la direction de
l'école. Ce Comité est un peu comme un trait d'union entre les parents et la direction, un forum de discussion et
d'initiatives. C’est un lieu d’échanges, de consultation et de réflexion, qui porte sur la vie quotidienne à l’école
dans l’ensemble de ses dimensions.
Il entend également renforcer les liens entre les parents et les enfants de l'école par le développement d’activités
et de projets culturels, sociaux, sportifs ou festifs. Nous souhaitons également créer du dialogue par l’organisation
de conférences (par exemple) au sein de l’école.

L’année 2019-2020 :
Nous continuerons d’organiser des événements qui nous tiennent à coeur, comme :
●
●
●

la fête des maternelles le vendredi 4 octobre, l’occasion de souhaiter la bienvenue aux plus petits par une
lecture de conte ainsi qu’un goûter crêpes,
le goûter d’Halloween, le vendredi 25 octobre, vente de friandises et grimages,
une soirée avec repas au second semestre.

Par contre, cette année, la Fancy Fair sera organisée entièrement par l’équipe éducative avec son ASBL Festi’Val,
mais l’aide des parents sera bien évidemment nécessaire.

Et vous ?
N'hésitez pas à nous rejoindre et à prendre une part active, dynamique, enthousiaste et constructive à nos
réunions et activités. Pour plus d'informations sur le Comité des Parents, contactez-nous via l'adresse e-mail
ap.ecolevalfleuri@gmail.com
Suivez également notre actualité via le groupe Facebook "Comité des Parents du Val Fleuri” :
https://www.facebook.com/ComiteParentsValFleuri

