
 
 

Havelange, le 21 septembre 2017 
 
    PV#2017-1 : Réunion du 21/09/2017  PROCHAINE REUNION : 
         Jeudi 12/10/2017 – 20h 
         Bienvenue à tous 
 
 
Ordre du jour : 

- Démission du comité de l’année passée 
- Election du nouveau comité 2017-2018 
- Bilan comptable de l’année dernière 
- Planning des activités de l’année 2017-2018 

 
 
 
Nouveau Comité de parents 2017-2018 : 
Comme l’année passée, il a été décidé d’élire un suppléant aux postes. 

- Président : Geoffroy Paquay, 
- Vice-Président : Benoit Vrancken, Anne Deroppe en suppléante 
- Trésorière : Aurore Cassart, Michaël Deresteau en suppléant, 
- Secrétaire : Bruno Verlee, Olivier Gridelet en suppléant. 

 
 
Bilan de l’année passée : 
 
Le bilan de l’année passée est bon dans l’ensemble. Nous avons réalisé un bénéfice, en tenant 
compte du financement des diverses activités scolaires (Fête de Saint Nicolas, excursions et 
voyage à la mer, barbecue de fin d’année, …) 
 
 
Financement des activités scolaires : 
 
Cette année, pour chacune des activités organisées (souper, vente, etc …), le Comité définira 
un pourcentage des bénéfices dédié à sa participation au financement des activités scolaires. 
Voici la liste des activités auxquelles le Comité participera financièrement : 

- Excursion de fin d’année (pour tous les élèves), 
- Classes de neige pour 5ème et 6ème (1an/2)  5 élèves cette année, 
- Classes découverte (1an/2 en alternance avec les classes de neige, pour tous les 

élèves), 
- Bonbons de St Nicolas, 
- Cougnous de Noël pour la visite de la Maison de repos, 
- Œufs de Pâques, 
- 5€/enfants pour les cadeaux d’anniversaires, fêtes des Mères et des Pères. 

Les pourcentages seront déterminés lors de la prochaine réunion. 
 



Planning des activités de l’année : 
 

- Halloween : le vendredi 27 octobre 2017  porte-à-porte dans le village pour 
récolter des bonbons, suivi d’un petit souper pain-saucisse-choucroute à l’école. 

 
- Marche parrainée : le dimanche 26 novembre 2017 au matin  programme exact à 

définir. 
 

- Journée famille : le dimanche 25 mars 2018  thème et programme exact à définir. 
 

- Opération lasagnes : dans le courant des mois de mars-avril 2018. 
 

- Fancy-Fair de l’école : le samedi 23 juin 2018. 
 
Au plaisir de vous voir nombreux à ces activités ☺ 
 
 
Pour Halloween : 

- Prévoir le papier toute boite à distribuer aux habitants du circuit (et définir le circuit 😉) 
 Mme Françoise, 

- Chercher des volontaires parmi les parents pour préparer de la soupe au potiron  
 tous, 

- Fourniture repas  Geoffroy, 
- Préparer feuille de réservation à distribuer  Bruno. 

 
 
Divers : 
 
Le site internet de l’école est à nouveau 100% opérationnel. Les professeurs peuvent 
facilement changer le contenu et charger des photos. Pour en savoir plus sur la procédure à 
suivre, contacter Olivier Gridelet. 
Les photos sont téléchargeables par les parents moyennant un code d’accès disponible sur 
demande, pour la protection contre un usage détourné de ces photos. 
Un espace va être créé parmi les documents en ligne sur le site pour y charger les PV des 
réunions du comité de parents. Dans un premier temps, ils seront néanmoins envoyés par mail 
comme précédemment. 
 
Communication de l’école : Veuillez toujours bien refermer immédiatement les barrières des 
cours de récré derrière vous lorsque vous venez déposer et rechercher vos enfants à l’école, 
afin d’éviter les « fugues ». Un grand merci d’avance. 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 12 octobre 2017 à 20h pour l’organisation de 
l’activité Halloween. Bienvenue à tous. 
 


