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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE SAINTE-MARIE – NAMUR (APSM)
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE
DU LUNDI 27 AVRIL 2015 À L'ÉCOLE

Présents : Anne Françoise Wauthy (direction du secondaire), Benoit Jacquemart (direction du
fondamental), Christian Masson (Trésorier de l’APSM), Benoît Gigot, Sophie Filée, Geneviève Wiame,
Mélanie Pètre, Marianne Jacobs, Nathalie Henry, Bertrand Nuttens (Président de l’APSM), Nicole Hachez
Laguna (Secrétaire de l’APSM), Tatiana Blondstrand, Florence Laloy, Axelle Legros, André Füzfa, Yves
Caudano, François Poncelet, Etienne Loriaux, Aloys Muberanziza, Jean-Yves Dans, Mónica Company
Castells, Françoise Cornet Laboureur, Barbara Colfs, Jean-Pierre Descy, Frédéric Coché, Jean Hamulik.
Excusés : Bernard de Meeus, Carole Brunin, Béatrice Derlet, Véronique Delvaux, Muriel Vanderheyden.

Ordre du jour respecté :
La réunion plénière est animée par Benoît Gigot.
Mot de bienvenue de Madame Wauthy puis de Monsieur Jacquemart.
Mot de bienvenue du Président de l'APSM Bertrand Nuttens et bref historique de la reprise par
cette équipe de l‘APSM.
Tour de table des participants : chacun se présente brièvement et explique la raison de sa présence
et son implication éventuelle.
Présentation du trio « statutaire » par Nicole Laguna (Secrétaire).
Vote du règlement d’ordre intérieur (ROI) de l’APSM, non soumis à amendement cette année car il
s’agit de la 1ère version. Toutes les personnes présentes votent « pour » le ROI, sauf une personne
qui s’abstient.
Présentation des comptes par Christian Masson (Trésorier).
Explications par Anne Françoise Wauthy, Bertrand Nuttens et Etienne Loriaux des 3 postes à
pourvoir comme représentants des parents du fondamental à l’assemblée générale (AG) et l’un
d’entre eux au conseil d’administration (CA) et réponses aux questions des participants.
Présentation des objectifs poursuivis par l’APSM par Bertrand Nuttens.
Présentation par Sophie Filée des projets menés à bien par l’APSM depuis 2 ans (depuis sa reprise
par l’équipe actuelle) :
1. Mai 2013: 1er festival des métiers (année 2012-2013), qui fut suivi par 2 autres éditions en
novembre 2013 (année 2013-2014) et novembre 2014 (année 2014-2015).
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2. Récolte de livres auprès des maisons d'édition (mai 2013) qui fut suivie par le début des
lectures en maternelles (octobre 2013).
3. Septembre 2013: bar aux fêtes de Wallonie qui ne fut pas un succès donc l’expérience ne fut
pas réitérée.
4. Mars 2014: financement de livres pour les 1ères et 2èmes primaires + bibliothèque des
maternelles (il reste un budget pour les secondaires).
5. Fête des savoirs mai 2014 : vente des pains saucisses (sans récolte des bénéfices) et
organisation de la piste de circulation vélo grâce à la Police Fédérale.
6. Conférence FaceBook en collaboration avec l'école.
7. Café de la rentrée des classes de primaires/maternelles en septembre 2014.
8. 1ère soirée babysitting (25 enfants inscrits, ce qui semble encourageant et invite à être
réorganisé).
9. Élaboration des programmes pour les réunions des parents et professeurs du secondaire.
10. Préparation de pâtisseries pour aider au financement du projet EUROMATH 2015.
Présentation par Marianne Jacobs des futurs projets de l’APSM :
POUR 2014-2015 :
1. 28/04/2015 : conférence Facebook en collaboration avec l'école (environ 200 inscrits).
2. 25/06/2015 ??? : soirée BOUM pour les 6èmes primaires (célébration CEB).
3. Toujours en cours : ateliers lectures en maternelles.
POUR 2015-2016 ET PLUS LONG TERME :
1. Octobre 2015 : brocante.
2. Novembre 2015 : 4ème édition du festival des métiers.
3. Aménagement de la cour de récré en collaboration avec l'école.
Questions et réponses par l’ensemble des acteurs présents.
Dernier tour de table invitant chacun à conclure la soirée par un mot ou une phrase.
Remerciement par le Président, Bertrand Nuttens, et mot de clôture par Benoît Gigot.
Verre de l’amitié et signature du ROI approuvé.
Clôture de la soirée à 22h30.

Le présent compte-rendu écrit a été approuvé par le Comité de l’APSM en date du mardi 26 mai 2015.

Pour l’APSM,
sa Secrétaire,
Nicole HACHEZ-LAGUNA.
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