P.V. de la réunion du 14 mars 2019

1. Présences
Mesdames : Daphné Bernard, Marie Cretser, Corinne Dubuissez et MarieNoëlle Vanye.
Messieurs : M. Biot, Laurent Goddé et Florent Mayembe.
Excusés : Geoffrey Sibille, Pino Semplicino et Stéphanie Tilman.
Absente : Marie-Eve Renier.

2. Résumé de notre réunion


Pénurie de profs
Les profs absents ont pu être remplacés.
Le souci est que, dès que les intérimaires trouvent un remplacement
ailleurs répondant de meilleures conditions telles que plus d’heures, la
proximité domicile/établissement scolaire ou remplacement à long
terme, l’intérimaire quitte son poste. Il faut dès lors reprendre les
démarches initiales qui sont, comme mentionnées dans le P.V. du
17 janvier, complexes.



Plan de pilotage
Il doit être clôturé pour le 05 avril.
Le document sera envoyé aux membres du conseil de participation afin
qu’il soit discuté le 24 avril. Même procédure pour les membres du
conseil d’administration ainsi que pour le conseil d’entreprise. Ce sera
l’occasion pour chacun des protagonistes d’échanger, de partager son
avis.



Inscription 1ère année
Il y a à ce jour 264 inscriptions dont 48 en immersion (en tout 11
classes de 1C, 6 élèves sur liste d’attente pour l’immersion).



Réfectoire
Un membre du comité formule la demande de salade dans les
hamburgers et de plats salades ; des jeunes sont en attente
d’hamburgers végétariens et de salades.
M. Biot se renseigne pour l’ajout possible de salade dans les
hamburgers et nous rappelle que les salades reviennent avec le
printemps dans les choix de repas.



Les toilettes
Un membre du comité signale l’absence de planches de wc.
M. Biot nous rappelle que le sujet a déjà été abordé lors des conseils
de participation. C’est d’ailleurs un sujet récurent tant de la part du
comité de parents que des étudiants.
Exemple du rapport daté du 22 janvier 2018, dont voici le point
concerné par la demande susmentionnée.

Extrait P.V. du 22/01/2018

Le projet de construction de nouvelles toilettes avance et la construction de
ces toilettes pourrait débuter en 2020.



Travaux
Différents travaux se poursuivent : acoustique dans l’Orangerie,
projecteurs dans toutes les classes, plantation dans le parc, …

3. Fête familiale
Pour rappel, voici en quelques points le déroulement de notre journée du
05 mai et notre participation à la fête familiale :
- Une liste de ce dont nous avons besoin de l’école est envoyée à M.
Scandolo.
- Laurent Goddé et Marie-Noëlle Vanye rencontrent M. Scandolo
quelques jours avant la fête familiale afin de peaufiner les derniers
rouages (emplacement, heures, …)
- Le comité dispose des bains-marie (laurent Goddé) et d’une longue
plancha pour la cuisson des pains hamburgers.
- La veille Laurent et Marie-Noëlle se chargent de la mise au frigo des
viandes, sauces, salades, …
- Chacun apporte des ustensiles pour le barbecue (pinces, etc.)
- Usage des tickets de couleur pour les différentes ventes : pains
saucisses, pains hamburgers viande ou végé.
- Nouveauté : Bungee run

Il faudra prévoir une personne afin de gérer ce stand gratuit.
La personne responsable de ce stand sera tenue de faire respecter les
règles suivantes :
Il est interdit : a. d’utiliser des chaussures sur le matériel. b. d’utiliser le matériel avec des objets
tranchants. c. aux enfants de ……………… ans d’utiliser le matériel. d. aux animaux. e. d’avoir un
chewing-gum en bouche. f. de fumer ou de manger sur le matériel. g. aux personnes faisant moins de
……m…… d’utiliser le matériel. Le locataire conseillera les utilisateurs d’ôter tous accessoires
vestimentaires (lunettes, boucles d’oreilles, bijoux, montres, piercing, etc…).

-

-

Ces interdits seront affichés.
Ceux qui savent viennent à 11h pour tout installer (tables, barbecue,
affiches, etc.). Un badge leur sera donné afin de faciliter l’accès par la
grille principale surveillée par un agent de sécurité.
Ouverture de la caisse à 13h par Stéphanie.
Tous les hamburgers et pains saucisses sont à 3euros.

4. Ordre du jour de la prochaine réunion
-

Fête familiale (bénéfices, points positifs et négatifs)
Plan de pilotage

5. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le 09 mai 2019.
Le conseil de participation aura lieu le 24 avril 2019 à 19h.
Y participeront : Daphné Bernard, Marie Cretser, Corinne Dubuissez,
Laurent Goddé, Marie-Noëlle Vanye et Stéphanie Tilman.
Le seul sujet abordé au CP sera le plan de pilotage.

Pour GPH Parents,
Marie-Noëlle Vanye
Présidente

