
RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS DE LA PROVIDENCE ET DES MOUSSAILLONS 

Le 26 février 2019  à la Providence 

Présents :  

Bertrand Valentine, Besonhez Mathieu, Briol Marie, David Germain, Decorte Pauline, Frogneux Etienne, Henrard             

Maud, Lepage François, Pahaut Jean-Gerald, Leclercq Nancy, Pirotte Xavier, Rhainotte Laurent, Balleux            

Séverine 

Excusés : Evrard Vincent, Gilson Brigitte, Jottard Evelyne, Laffut Lionel, Helewaut Marie, Peeters Catherine,             

Mickaël Tabareux 

Pour l’équipe éducative : Samuel Farcy  

 

1. Approbation du PV du 14 janvier 2019 : ok 

 

2. Conseil de participation | Candidatures 

Quatre candidatures sont déposées  :  

Xavier Pirotte - Moussaillons 

Marie Briol - Providence 

Mélanie Noël - Providence 

Kathleen Filsfils - Providence 

Monsieur Farçy avait initialement envisagé deux représentants des parents. Compte tenu du nombre de 
candidats, il demandera au PO d’envisager l’élargissement de la représentativité parentale.  

Séverine fournira à Monsieur Farçy les adresses mail des candidats. 
 

3. Etat des dépenses sur le budget 2018-2019  

Germain rappelle que les factures doivent lui parvenir par mail. Il faut lui préciser la nature de la 

dépense afin de l’imputer sur le bon budget et/ou la bonne classe et mentionner s’il faut rembourser 

l’instituteur ou payer le fournisseur. En effet, un certain nombre de factures ont été déposées au 

secrétariat sans aucune mention. Elles resteront donc en attente d’explication. 

Le solde élèves/st Nicolas = 6000 euros 

Le solde pour la cours de récréation = 600 euros pour les Moussaillons et 1345 euros pour la Providence 

Les enseignants porteurs du projet du Livre Fou nous invite le 14 mars au vernissage qui se tiendra au 

Centre culturel. 

4. Après-midi Jeu de société | Bilan 

Moins d’inscrits que les éditions précédentes mais toujours une belle participation. Beaucoup de 

familles viennent sans être inscrites. 

Les animateurs étaient très proactifs et bien présents. 

L’organisation de la Rotonde permet une logistique plus aisée que le salle spacieuse du secondaire. 

Les organisateurs précisent que les jeux sont accessibles aux enfants à partir de 6 ans et accompagnés 
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de leurs parents. 

Marie Briol suggère une participation des agents d’éducation de la Providence qui pourraient 

accompagner les plus petits dans un espace qui leur serait dédié. 

La prochaine après-midi jeu de société est prévue le 19 mai. 

5. Conférence Classes flexibles | Bilan 

La conférence fut un succès avec près de 130 personnes dont près de 70% d’enseignants venus parfois 

de loin. Nous déplorons la faible participation des parents. 

Le bar n’a pas bien fonctionné alors que l’équipe était là en nombre. 

Le power point préparé par Nathalie Ballade sera disponible sur le site de l’école (une info FB sera 

postée dès le document en ligne). 

6. Fête d’école | Bilan 

Succès de la fête d’école et formule aboutie compte tenu des contingences. 

Le Comité donnera  à l’école les anciens jetons blancs des Apéros. 

Pauline tenait à mentionner le gaspillage alimentaire car les rations étaient généreuses. Il faudrait à 

l’avenir, prévenir les parents que les assiettes sont bien garnies ou demander au traiteur de réduire les 

portions enfants. 

7. Apéros 2019 

Les dates sont le 3 mai, 7 juin et 25 octobre. Etant donné les travaux planifiés chez Mr Bricolage, il est 

fort probable que le 1er se tiendra sur le parking de Mr Bricolage et le second sur la place Monseu. La 

troisième date sera dans un lieu couvert ou en chapiteau fermé. 

Le groupe de travail apéro cherche de nouveaux lieux pour les prochaines organisations : Mont de la 

Salle, Ferme de Jet, Parking supérieur du marché couvert, …. 

8. Renouvellement du CA 

Séverine rappelle que François et elle quitteront, quoi qu’il arrive, le Comité en juin. Aucun candidat ne 

s’est encore fait connaître pour prendre leur relève. 

9. Communication 

Les résultats des formulaires de contacts distribués en novembre dernier ont été encodés dans les 

contacts de cppm.asbl@gmail.com. 

Mathieu propose de fonctionner avec l’application WhatsApp au sein du comité. 

L’ensemble des documents liés au secrétariat de l’asbl quitteront la dropbox et seront déposés sur le 

Drive de cppm.asbl@gmail.com. 

 

PV rédigé par S. Balleux 
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