P.V. de la réunion du 25 octobre 2018
1. Présences
Mesdames : Daphné Bernard, Marie Cretser, Corinne Dubuissez, Stéphanie
Tilman et Marie-Noëlle Vanye,
Messieurs : Laurent Goddé, Florent Mayembe et Pino Semplicino.
Excusé : Joël Biot
Absent : Geoffey Sybille

2. Résumé de notre réunion








Nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux parents dans notre
association : Marie Cretser et Daphné Bernard.
Nous leur avons expliqué le fonctionnement et le rôle de notre
association au sein de l’école.
Nous leur souhaitons encore la bienvenue et espérons les revoir à notre
prochaine réunion.
Question posée par Marie : Des remédiations en maths sont-elles
prévues en quatrième année ? Cette question sera posée lors de notre
prochaine réunion à monsieur Biot.
Beaucoup de professeurs absents : une classe de première a d’ailleurs
eu un jour de congé (aucun professeur présent ce jour-là).
Pourquoi des boissons sucrées sont-elles vendues au cours d’éducation
physique ?
Discussion sur la réhabilitation des toilettes avant l’arrivée des
nouvelles toilettes. Un manque d’hygiène empêche les enfants d’aller
aux toilettes ce qui peut entrainer des problèmes de santé.
A regarder https://www.rtl.be/info/video/683716.aspx
A lire http://www.ufapec.be/nos-analyses/1015-sanitairesscolaires.html
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Pressreleases/2018/20180601AJBYX







Les jeunes se plaignent de la file d’attente devant les micro-ondes,
nous allons offrir des micro-ondes. Après le conseil de participation,
nous connaitrons leurs attentes et le nombre de micro-ondes
nécessaires.
Petit problème lors de la diffusion du mail d’invitation pour notre
réunion. Certains parents ne le reçoivent pas ou le mail arrive le jourmême quand la réunion est terminée.
Le concours de whist s’est bien déroulé et la date du prochain concours
est déjà fixée au 19 octobre 2019.

3. Ordre du jour de la prochaine réunion
M. Biot répondra aux éventuelles questions des nouveaux membres.
Retour sur le CP.
4. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le 22 novembre 2018 à 19h00.
Le conseil de participation aura lieu le 12 novembre 2018 à 19h00.
Y participeront Daphné Bernard, Corinne Dubuissez, Laurent Goddé,
Stéphanie Tilman et Marie-Noëlle Vanye.
Les points suivants seront abordés :
- Réhabilitation des toilettes (En attente de nouvelles, "réparer" les
anciennes)
- Les remédiations maths en quatrième, parents pas informés (mauvaise
communication vers les parents voire les étudiants)
- Absence des professeurs (parfois tous sur une journée)
- Vente des boissons sucrées en gymnastique.

Pour GPH Parents,
Stéphanie Tilman
Secrétaire

