
 

 

 

 

 

PV du Comité des Parents du Val Fleuri 

04/11/2019 

Ont participé à la réunion : 

Représentants des parents : Stéphanie Miraglia, Florence Doneux, Valérie Samain, Caroline Mulkers,            

Aymeric Guyomarch, Julie Perin, Elodie Siband, Pamela Dominguez, Lys Gehrels, Vanessa Ifanga. 

 

Suite à cette réunion, Stéphanie et Caroline ont rencontré les directrices le 18 novembre. Les éléments                

ressortants de cette réunion du 18/11 sont ajoutés en “NB : xxx (18/11)” dans le PV.  

 

I. RÉSULTAT DES VOTES CONCOURS -DESSINS HALLOWEEN :  

 

Le premier consiste à finaliser les votes et choisir les dessins du concours d’Halloween. 

 

SECTION ACCUEIL : composition mauve accB 

SECTION 1M : bonhomme chapeau 

SECTION 2M : araignées-mains 

SECTION 3M : citrouille fond noir 

SECTION 1P : fantômes bleus Raphaël 

SECTION 2P : sorcière qui vole sur balais 

SECTION 3P : pixels jaunes 

SECTION 4P : clown tueur pull rouge 

SECTION 5P : ombres chinoises 

SECTION 6P : aquarelle araignée 

 

Prix : lots distribués dans casiers des professeurs pour vendredi. Les dessins gagnants seront affichés              

avec une liste des gagnants.  

PRIX TRAVAIL COLLECTIF : CLASSE DE MME SOPHIE => Prix : un budget 50€ pour du matériel de dessin /                  

bricolage.  

 

 

II. ACHATS POUR LES PROFESSEUR-ÉCOLE/ BUDGET DU COMITÉ 

1. DEMANDES DES PROFESSEURS RECUES : 

 

Le Comité des parents a reçu une demande groupée pour les 1M, une demande groupée pour les 1P-2P                  

et une demande pour la classe 3P (A ?) de Sophie Michel.  

Aucune demande n’a été introduite pour les accueils, 2M, 3M, 4P, 5P, 6P et les 2 autres classes de 3P.  

 

1MAT : Atelier Chaises Musicales  - budget 2.700€ 



 

Pour garder un équilibre avec les budgets alloués aux primaires (cf. demandes suivantes),             

mais compenser aussi la perte de budget des maternelles à cause du nouveau décret « pacte               

gratuité », un budget de 500€ pourrait éventuellement être octroyé à chaque classe mais le              

comité n’est pas unanime sur le montant et aimerait recevoir des détails de la part des                

professeurs sur l’opportunité du nombre de séances avant de fixer définitivement le budget             

– demande admise sur le principe mais montant à définir.  

Une réunion sera organisée avec les institutrices de 1M. NB : une réunion est prévue avec                

Mme Huart le mercredi 13/11 à 8h15. 

NB : Le Comité a décidé de donner une enveloppe de 200 € par classe aux 1M pour leur                   

activité avec les Ateliers de la chaise musicale. Ces enveloppes seront préparées et données au               

secrétariat prochainement (ajout du 25/11). 

 

1P-2P : casques audio, abonnement à une revue (type « J’aime Lire ») et autre petit matériel              

pour chaque classe – 200€ x 7 classes = 1.400€ 

Admis 

 

3P Mme Sophie MICHEL : matériel pour aider les enfants à se concentrer - 200€ 

Admis 

Les budgets admis seront distribués sous forme d’enveloppe en cash. Il sera demandé aux enseignants               

les tickets des achats. Les enveloppes seront déposées au secrétariat et les enseignants devront signer               

un document après réception de leur enveloppe.  

Les autres années / classes n’ont pas remis de demande de budget mais le Comité des Parents est                  

disposé à recevoir d’autres demandes de budget et les examiner même si le délai est dépassé.  

 

2. SAINT NICOLAS –budget par classe pour cadeaux à acheter par chaque professeur :  

Enveloppes de 100 € en liquide x 30 classes = 3.000€ 

50 € en liquide  X 10 garderies = 500€ 

Remises au secrétariat avec une liste des professeurs pour accusé de réception 

Petit mot à joindre : Cher enseignant, Si possible privilégiez l’achat de jeux de société et de jeux de                  

seconde main dans un esprit plus durable. Pour une question de trésorerie du comité, pouvez-vous nous                

déposer dans le casier du comité les justificatifs des achats ou nous les envoyez par mail à l’adresse :                 

ap.ecolevalfleuri@gmail.com. Merci d’avance de votre collaboration ! Le Comité des Parents.  

Vu la décision de l’école (cf. PV du 16/09/2019) que ce soit le Festi’Val qui reprend la FF, les prochaines                    

St-Nicolas seront financées par le Festi’Val et non le Comité des Parents.  

NB : après réunion avec la Direction le 18/11 : les enveloppes de St-Nicolas pour les classes sont                  

distribuées (ou en cours de distribution). Par contre, elles ne le sont pas encore pour les garderies car l'école est                    

en train de réorganiser toutes les garderies. En maternelle, pas de changement. En primaire : après l'étude (fin à                   

16h15), les enfants jouent dehors jusque 16h45. A partir de 16h45, soit ils restent dehors (s'il fait beau), soit ils vont                     

dans dans les garderies : 1P-2P-3P ensemble (salle polyvalente -1 du bâtiment Vossegat) ou 4P-5P-6P ensemble                

(réfectoire rez-de-chaussée Gatti de Gamond). C'est effectif depuis hier. Une réunion est prévue fin de semaine avec                 
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les directrices et le personnel de garderie et les enveloppes seront données soit à ce moment-là, soit début de                   

semaine prochaine (25/11).  

 

 

 

3. T-SHIRTS / BONNETS DE BAIN / STYLOS 

Ces achats passent sous le budget de Festi’Val avec le budget de la Fancy-Fair. NB : Cela a été confirmé                    

par la Direction le 18/11 mais pour l’année 2019-2020, ce sera encore peut-être le Comité des Parents                 

(avec le budget FF 2019) qui les financera : la Direction doit transmettre les factures au Comité des                  

Parents (18/11).  

 

4. INFRASTRUCTURES VELOS 

A discuter avec la direction : le Comité propose de financer des racks à vélos-parkings vélos-toit pour les                 

parkings vélos pour attacher et protéger les vélos des enfants/parents. 

NB : après discussion avec la Direction le 18/11 : l'idée est bonne mais apparemment la commune peut fournir                   

tout cela. La commune est en train d'élaborer le plan de déplacement scolaire avec un bureau d'études, la commune                   

et bien évidemment l'école. Il faudrait donc attendre les résultats de ce plan avant de lancer quoique ce soit niveau                    

projets de mobilité.  

 

III. PROCHAINS ÉVÉNEMENTS  

MARCHE DE NOEL -JEUDI 19 DECEMBRE et concours de décoration de portes : 

-Organisés par FESTI’VAL 

SOIREE DEGUISEE CARNAVAL avec concours de déguisements :  

-samedi 15 février 2019 à proposer à la direction 

(pour avoir plus d’aide de préparation dans l’après-midi, ce qui est plus difficile à obtenir le vendredi à                   

cause des horaires de travail des parents et parce que le vendredi 14 est la Saint-Valentin) 

-Repas light style quiches-salades (auberge espagnole) à apporter par les parents sur talons à remplir à                

l’avance pour jauger du nombre et les achats complémentaires à faire par le comité 

Vu le peu d’effectifs en ce moment, la gestion d’un repas complet et assis semble difficile. Vanessa                 

explique qu’ils fonctionnent souvent sous forme d’auberge espagnole dans l’école où elle travaille. Cela              

permettra également au Comité d’avoir plus de temps pour décorer la salle par exemple et que le Comité                  

ne doive pas dépenser d’argent (ou très peu) pour la nourriture.  

NB : La Direction est ok sur le principe et sur la date (réunion 18/11) 

 



 

CONFÉRENCE EN MARS entre le 9 et 20 mars 2020 

Sujet proposé par Lys : histoire des « genres » et comment l’expliquer aux enfants  

Ou harcèlement en milieu scolaire et sur réseaux sociaux 

Ou autres à suggérer par WhatsApp par les absents du comité 

NB : La Direction est ok sur le principe mais attention à la date : les 6P sont au ski du 2 au 14 mars, donc                          

ne pas fixer la conférence à ces dates. La Direction trouve que le sujet “harcèlement scolaire / dangers des                   

réseaux sociaux” est très intéressant. (18/11) 

IDÉES ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

-fin mai avant examens : semaine de la mobilité avec diverses actions type rallye vélos ou bourse aux                 

vélos le we + semaine de la mobilité avec intervention du GRACQ ou autres asbl sur la bonne utilisation                   

des vélos en ville, animations pour les enfants. A discuter avec la direction et à creuser avec les membres                   

du Comité.  

NB : La Direction est ok sur le principe mais plutôt l'organiser en septembre en même temps que la                   

semaine de la mobilité bruxelloise (ou européenne ?), cela permettra d'avoir déjà des résultats du Plan de                 

Déplacement Scolaire (18/11).  

Autre idée d’événement suggéré par la Direction :  

Pour les plus jeunes : présentation / démonstration de jeux de société (plutôt en fin de journée, genre à                   
partir de 16h jusque 18h-19h) par un magasin de jouets (exemple Fox) - achat de jeux possible sur place                   
(18/11). 

 

IV. DIVERS 

NEWSLETTER : à envoyer à la rentrée de janvier après vacances de Noël pour annoncer les activités 2020 

WHO’S WHO : actualiser la liste et rappeler les membres qui n’ont pas encore envoyé leur photo.  

 

NB (18/11) :  
 

- Parents-relais : on devrait recevoir la liste bientôt. 
 

- Site web de l'école : peu mis à jour malgré nos demandes (nos derniers PV, liste des membres et                   
charte ne sont toujours pas affichées). Les autres écoles communales ont le même site, plus               
moderne, mais apparemment l'école ne peut pas en changer. La Direction va tout de même se                
renseigner. 

 
- Information : dates de conférences pédagogiques : une garderie sera prévue.  

 
- 14 et 15 mai 2020 
-  2 juin 2020 
- 18 juin 2020 : uniquement les maternelles. 

 

Mail du Comité : ap.ecolevalfleuri@gmail.com 
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Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteParentsValFleuri 
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