Rapport APEV 5 novembre 2018 pour les délégué(e)s des classes.

Evènements:
Saint-Nicolas : 6 décembre
Saint-Nicolas: sachets - pièces en chocolat, mandarine, spéculos, figurine en chocolat
Maité s’occupera des courses de Saint-Nicolas
Préparation des sachets : prochaine réunion de l’APEV, le 3 décembre à partir de 19h30 suivi
de la réunion pour organiser le marché de Noël.
Marché de Noël : 20 décembre
Les stands :
- Photo box
- Père Noël
- Vins chaud + Bar
- Pâte + Hot dog + Gâteau
- Bonbon
- Pêche aux cadeaux
Cadeaux :
Garçons primaire OK
Filles primaire OK
Filles maternelle : Kelly/Alice (dans une boite) – une boite se trouve dans la réserve.
Garçons maternelle OK (dans une boite) – une boite sera préparée par Laurence
Spectacle ?
Tous – chercher des idées pour un chouette spectacle.
Directrice – à confirmer s’il y aura un spectacle des maternelles/primaires dans le cadre d’un
projet et si c’est le cas le/les prévoir que à partir de 17.30 afin que les parents puissent y
assister.
Divers :
- Humidité dans une classe de maternelle (classe de Patricia) – une lettre a été
rédigée, sera signée par les parents et la direction et envoyée à la commune pour qu’ils
viennent évaluer les dégâts. Entre temps, Laurence ira déjà évaluer les dégâts pour
donner un premier avis.
- Question : Il y at il des jeux à disposition des enfants pendant la récré : oui autant
dans la cour des grands et petits
- Toilettes : propreté et boites à savon : les 5P suivent le projet et des boites à savon
seront replacés dans toutes le toilettes.
- Plage horaire piscine augmenté de 20 à 40 minutes en 1er et 2ème primaires mais il
n’y a plus de natation en 3M. La direction a essayé de trouver des plages horaires dans
d’autres piscines,.. sans succès.
- Nouvelle initiative au sein des écoles de Uccle : commission des repas chaud.

A réfléchir :
- Devis demandés pour des stores extérieurs pour deux classes trop exposées à la
chaleur et la luminosité créant des maux de têtes chez les enfants (Laurence &
Madame Stockmans vont faire le suivi des devis)
- Potagers/Bac à fleurs pour les maternelles en demi-groupes (délégués à vérifier
avec les institutrices s’il y a de l’intérêt pour la classe) – offre de prix pour les bacs cijoint (merci Kelly !).
- On va vérifier si on peut faire du Yoga/Massage pour les petits une année sur
deux (Kelly & Madame Stockmans vont faire le suivi pour le yoga).
- Sac à poux au vestiaire des maternelles (Kimmy)
A très vite et bonne continuation.
Lilith pour l’APEV.

