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Procès-verbal n° 214 
Réunion du 24 octobre 2017 

 
 

Points à l'ordre du jour :  
 

I. Approbation du PV n° 21 
II. Fondamental 

III. Secondaire 
IV. Divers 
V. Date de la prochaine réunion 

 
 
 

I. Approbation du PV N° 213 : 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

II. Fondamental 
 

 Soutien St-Nicolas de l’AFAMs : 350€, Me Destatte édite une facture et l’envoie à François  
 

 Buffet campagnard 
o Pour l’année prochaine, un paiement par virement sera intégré (+ indiquer nom et nombre 

adultes et enfants), tout en maintenant le paiement « traditionnel » 
o Obtenir le nombre + tôt ; + anticiper 
o Faire de la pub + tôt, à l’entrée de l’école (A3 et flyers) car pas assez de monde 
o Pour avoir + de monde, proposer au-delà du buffet campagnard (ex. un karaoké, …)  

chaque membre AFAMs propose une idée à la prochaine réunion AFAMs 
o Olena envoie son num de compte pour remboursement à Cédric 
o Se faire livrer les boissons 
o Si le buffet campagnard n’est pas en même temps que la réunion des premières, gérer la 

porte d’entrée 
 
 
 

 Fête scolaire 2018 
Le samedi 28/04 : l’AFAMs gère bar, restauration et châteaux gonflables + un marché de créateurs 
(production O !Laine) 
 
 
 
 

 Sécurité  
 des trottoirs : mise en place des actions décidées lors de la dernière réunion 

o François prépare le courrier à envoyer au Collège 
o Gene voit l’échevin en fonction 
o Proposer la solution de Cédric avec des plots 

 Avoir une lampe pour éclairer le passage piétons en face de la grille du primaire car on ne voit 
pas les enfants dès qu’il fait sombre  ibidem au niveau des actions 
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III. Secondaire 

 
 

 Superschools : demande de soutien de Me Colinia  OK pour tous les membres AFAMS : 
1. De verser un montant ; à discuter avec me Colinia lors de la prochaine 

réunion du 5/12/17 
2. D’organiser par ex les barbes à papa et reverser les bénéf à Superschools 
3. De participer au repas (François demande à Me Colinia les papiers pour s’y 

inscrire) 
 

 Appel à projets 
Me Colinia en a parlé 
L’AFAMs doit préparer un teaser qui sera distribué à tous les élèves et aux profs ; passer aussi par les 
délégués de classe. 
Attention de bien tenir le budget 
OK pour que l’AFAMs écrive une lettre d’appel à projets à distribuer dans le secondaire (pour les élèves et 
notamment aussi intéressante pour les profs) mais nécessaire d’aller expliquer aux enfants cet appel à projet 
Cibler une année ? 3e et/ou 5e ? 
L’AFAMs va proposer une stratégie proactive.  
 
 

 Absence d’élèves 
Quand un élève est absent, les parents sont prévenus mais par lettre, et donc avec 10 jours de retard  
utiliser des gestionnaires informatiques qui envoient par SMS (via ISIS = programme IT de l’ARM). 
Madame Colinia peut-elle mettre en place ce système ? 
 
 

 Fête laïque 2018 
Le 6 mai 2018 à 10h30, au théâtre royal de Mons 
 
 

 
I. Date de la prochaine réunion :  

 
Prochaine réunion : ne plus choisir le 4e mardi du mois pour assurer la présence de Me Destatte ; prochaine = 
5/12 à 18h 

 


