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Gazette du Comité Scolaire du 2 mai et 6 juin 2011

édito
Merci Anne, Nadine, Vincent, Frédérique et ...
Edito rime avec nouveau: nouveau look et nouveau style pour les comptes rendus du Comité.
Ce «nouveau», lui, rime avec bravo, coup de chapeau, cocorico…
Bref, non seulement le Comité approuve les PV
précédents, mais en plus il félicite chaudement
Anne, Nadine, Vincent à la rédaction et Fred à
la mise en page. Du grand art ! Ce nouveau format a permis que de nombreux parents découvrent les activités du Comité.

Les Écoles de la Sapinière et des Mésanges n° 2

Quelle fête!
Bilan de la fête d’été
«Convivial et comme sur des roulettes » c’est
l’impression unanime qui se dégage de la fête d’été.
Et ceci grâce à la bonne organisation du comité
des fêtes et avec l’aide efficace des parents venus
nombreux le vendredi après-midi et le samedi jusqu’à la fermeture !

Un grand merci a tous pour votre aide
précieuse et félicitations au comité
des fêtes pour cette organisation
sans failles et à son président Alec.
Remerciements particuliers aux distributeurs
de barbe à papa Christine et Alain (Clara 1P )

tellement sollicités par les enfants qu’ils étaient
transformés en toile d’araignée géante à la fin
de l’après-midi ! Philippe a compilé un bilan
détaillé sur base des nombreuses remarques formulées par les participants.
Retenons entre autres :

≥ Fancy fair : gros succès auprès des petits et
≥
≥

des grands. Il faudrait encore plus d’animateurs et prévoir 2 personnes pour le transport
des jeux et leur mise en place.
Repas : plus de saucisses, plus de tartes hors
réservation.
Organisation : prévoir un animateur volant
qui ravitaille les parents bloqués au stand et
vérifie si tout est OK. Préparer des tickets
agrafés.

Améliorer encore l’information sur les tarifs et
la fonction des différents tickets.

Après l’effort, Du nouveau pour les cours de maternelle et primaire
le réconfort C

Attention une cour peut en cacher une autre ...

Fête du Comité Scolaire:mardi 28 juin

Une belle année se termine pour un Comité
particulièrement enthousiaste et dynamique.
L’occasion donc de se revoir, en dehors des réunions, pour déguster une brochette et prendre
un verre ensemble. La date du mardi 28 juin à
19:00 est arrêtée. La fête se fera sur le principe
de l’auberge espagnole sauf les boissons. Et
tous les parents actifs au sein du comité sont bien
entendu les bienvenus.
On en profitera pour remercier notre Président,
Philippe (Myllie 6P) ainsi que le Président du
Comité des Fêtes Alec (Félix 6P, Marius 4P, Jules
2M) qui ont livré un travail remarquable et su
entraîner toute une équipe motivée pour porter les projets du Comité.
Prendre contact avec Philippe pour les détails pratiques et/ou répondre au mail envoyé à ce sujet.
Et la fête sera peut-être aussi le moment de discuter de leur succession?

omme nous l’avions mentionné précédemment, certaines malfaçons du bac à
sable de la cour des maternelles causent des
dégâts considérables dans la cour mais aussi dans
les classes situées en contrebas (infiltrations d’eau
et de sable, stabilité,…). La commune comblera donc le bac à sable. Paule propose d’y installer un module de jeux de type «petit train». Le

Les Sapinettes,affaire à suivre
our rappel, les Sapinettes sont les ateliers organisés entre l’heure du midi ou après la fin
des cours l’après-midi, par des animateurs parmi
lesquels des parents ou/et des enseignants désireux d’occuper les enfants et de partager un peu
de leur temps et leur passion. Cette année-ci,
certains ateliers ont eu lieu sans toutefois que tous
les paiements n'aient été effectués, par manque
de tenue systématique des présences par certains animateurs, par manque d'un éventuel
système de confirmation d'inscription envoyée
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Comité scolaire 2011-2012
L’appel aux candidats
est (re) lancé !

aux parents (en discussion pour l'année
prochaine au sein de l'équipe Sapinettes), …
Il n'est pas non plus toujours facile d'obtenir
une information cohérente de nos petits bouts
quant à leur éventuelle présence à ces ateliers.
Susanne nous rassure: pour l’année prochaine,
il y a une série d’améliorations qui ont déjà été proposées et même listées. La checklist préparée
par Susanne sera abordée lors du prochain Comité,
avis aux amateurs !

Remise du
bulletin
des sixièmes
Mercredi 29/06
Les parents des élèves de sixième
souhaitent organiser un barbecue/
auberge espagnole à l’occasion
de la remise du CEB.
Comme l’année précédente,
le comité accepte de fournir
les boissons pour fêter cet
évènement réunissant les parents
des sortants et tous les instits
et auxiliaires qu'ils auront connu
dans leur parcours à la Sapinière.

Philippe dont la fille Myllie est en 6ème primaire ne pourra plus présider le Comité l’an prochain. D’autre part Alec, pour des raisons
professionnelles, remet son tablier de vice-président et président du comité des fêtes.
Appel est lancé à tous les parents pour se joindre au comité l’année prochaine.
Ainsi nous pourrons démarrer l’année 2011-2012
dès la rentrée scolaire.

Nous contacter
Philippe Decaluwé, Président: philo3107@yahoo.fr, 0474 702
132
Alec Aeby, Vice-Président et Comité des fêtes:
alec.aeby@ulb.ac.be, 02 673 45 95 ou
0474 880 090

dossier est en bonne voie à la commune et le
train devrait arriver en gare bientôt. Mais dans
le domaine ferroviaire, un léger retard n’est
pas à exclure !
En primaire, la cage à poules a été démontée.
Paule et Samantha font le forcing auprès de la
commune pour remplacer rapidement la cage
par un ensemble de petites tables et de bancs.

Remise des
bulletins
Mardi 28/06

Jouets
“mathématiques”
L’équipe enseignante planche
sur un projet de construction
de jouets mathématiques pour

améliorer la gestion mentale et
logique de nos bouts de chou.
Ce sera le fil rouge de l’année
prochaine et le comité scolaire
accepte de participer au
financement du projet
(recettes de la fête d’automne).

Bois en folie
Jean-Christophe (papa d’Ysaline
et de Sylvan) et Boris (papa de
Zoé et de Léo) ont filmé le
spectacle « Bois en folie ».
Ils ont produit un superbe DVD
qui était visible dans la salle de
gym à la fête d’été.Ce DVD
sera disponible sur commande
au prix de 3,00 euros (bon de
commande remis dans la farde
d’avis dans les cartables).

Sésame
ouvre-toi !
Maud remercie encore chaudement pour le parc informatique… mais les instituteurs/
trices demandent quel est le
code d’accès pour installer
par exemple des imprimantes
(Xavier et Muriel seront administrateurs). Ce petit problème pratique ne devrait pas se
mettre en travers du nirvana
informatique à l’école :d’une
part,Vincent-le-super-héros a
prévu de donner une formation.D’autre part,la commune
doit donner accès aux imprimantes et photocopieuses de
réseau,mais ce point devrait
être résolu très prochainement.

Une manne
céleste
pour la cour
de récréation
des primaires?
Des panneaux de baskets
(du matériel de qualité) ont
été livrés à l’école. Ce n’est
pas la commune qui les a
commandés,pourtant ils
étaient bien destinés à
La Sapinière.Une ancienne
commande sortie récemment d’un tiroir peut-être ?
Paule vérifie une dernière fois
que ces panneaux peuvent
être installés,et puis ce sera
fait au plus vite.

Atelier
de Philo
Boris et Isabelle Boyer
(parents de Zoé et Léo) ont
réalisé un film sur les ateliers
de Philo (3M,1P,2P,6P).
Isabelle propose d’organiser
une projection en avant-première un soir pour les parents
et les élèves.
PROJECTION
ce vendredi 24/06 à 20:30
(film = 1 h.) suivi d’un apéro
dans la salle de sport.

Dates
importantes
à retenir pour
l’année 2011-12
Vendredi 18/11/2011
Fête d’automne à la maison
haute.
Thème :« l’ile aux trésors »
Vendredi 16/12/2011
Marché de Noël dans la salle
de gym de la Sapinière
Samedi 13/05/2012
Fête de printemps
(impossible de programmer
plus tard à cause des
«longs weekends»
qui suivent).

