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Association des parents du fondamental de CAMPIN. 

 
Rapport de la réunion du 6 octobre 2015 

 
Membres présents : 
Carlier Marie-Paule, Collin Jean-Frédéric, Coqu Xavier, Hanicq Delphine, Kregersman-
Mbeku Mwania Myriam, Levaux Laetitia, Parent Fabrice, Van Neste Caroline. 
Présence de Madame la Préfète A. Bratun 
 
Membres excusés : 
Braquenier Benoît, Demarque Sylvie, Papalia Benedetto.  
 
Sujets abordés : 

Activités internes de l’Association 

Dates de réunions 

Site internet 
Activités de l’Association 

Réunion d’accueil des (nouveaux) parents 

Projet Halloween 
Question des enfants 

Aucune 
Question des parents 

Punition collective 
Porte d’accès à l’étage 

Garderie/Signature 
Sécurité 

Questions de l’Association 

Navette de bus 
Informations de contact 

Etude 
Prochaines réunions de l’Association (Année 2015-2016) 

Mardi 10 novembre 2015 

Mardi 1 décembre 2015 

Mardi 5 janvier 2016 
Mardi 2 février 2016 
Mardi 1 mars 2016 
Mardi 12 avril 2016 
Mardi 10 mai 2016 
Mardi 7 juin 2016 
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Activités internes de l’Association 

Dates de réunions 
Les réunions sont planifiées, le mardi à 19h00 – voir liste en fin de document. 

Site internet 
Une refonte des pages de l’Association disponible sur le site internet de l’école va 
être réalisée. 

Activités de l’Association 

Réunion d’accueil des (nouveaux) parents 
Une autre réunion de rentrée des (nouveaux) parents pour le site des maternelles a eu 
lieu le vendredi 11/09 à partir de 15h30. Certains parents auraient souhaité une 
présentation collégiales des institutrices et des locaux, du PMS, avant de passer en 
classe pour des explications plus précises (comme cela est réalisé en primaire er en 
secondaire). 

Projet Halloween 
Pour Halloween 2015-2016, l’activité proposée par l’Association a été discutée avec 
la Direction. Des stands sur le site Ecole solaire, des activités de bricolage/grimage, 
animations et surprises. Une communication sera réalisée par la Direction. 

 
 

 
 

 
Pour nous transmettre vos idées et questions : 

• boîtes aux idées à votre disposition  
1. dans le sas d’entrée près du bureau de Monsieur le 

Directeur 
2. près du valve à l’entrée de la cour (coté grande grille) 
• via email : apfcampin@arcampin.be  
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Question des enfants 

Aucune 

Question des parents 

Punition collective 
Dans certains cas, une punition prive l’ensemble d’une classe de récréation. Par 
conséquent, les enfants ne peuvent pas aller aux toilettes et doivent attendre la fin de 
matinée ou d’après-midi. Serait-il possible de ne punir que les enfants concernés (pas de 
manière collective !) ? 

Porte d’accès à l’étage 
Il arrive que la porte d’accès à l’étage (coté bureau de Monsieur Debaisieux) ne soit pas 
fermée. Serait-il possible de fermer systématiquement cette porte ou d’empêcher l’accès 
entrant ? 

Garderie/Signature 
La procédure de signature (sortie des maternelles) diminue l’attention de la gardienne de 
la garderie. 
L’espace garderie est devenu insuffisant pour le nombre d’enfants. Est-il possible 
d’utiliser un espace plus grand ou d’étendre, par exemple le sas au bas du grand escalier 
coté garderie ?  
Certains parents signalent qu’ils regrettent le départ de Madame Audrey. 

Sécurité 
Certains panneaux sont disposés dans le hall du grand escalier coté garderie sans être 
fixés. Serait-il possible d’y remédier ? 

Questions de l’Association 

Navette de bus 
Serait-il possible de trouver une alternative pour les identifications des enfants utilisant la 
navette de bus (par exemple, brassard) ? 

Informations de contact 
Serait-il possible d’ajouter le numéro de téléphone du site de maternelles sur le site 
Internet de l’Ecole ? 

Etude 
Serait-il possible d’utiliser le même système de paiement pour les séances d’ étude 
gardée, que celui pour la garderie ? Possibilité de virement mensuel ? 
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Prochaines réunions de l’Association (Année 2015-20 16) 

Mardi 10 novembre 2015 

Mardi 1 décembre 2015 

Mardi 5 janvier 2016 

Mardi 2 février 2016 

Mardi 1 mars 2016 

Mardi 12 avril 2016 

Mardi 10 mai 2016 

Mardi 7 juin 2016 
 
 


