PV Réunion ADP 22 MARS 2019
Personnes présentes : Fatima (Adam 2P, Ali 5P, secrétaire ADP), Marie (Lise 2P, trésorière), Frédéric T.
et Florence (Alice 2P, Walter 2M), Nicolas (Sofia 2P, Olga 2M), Julie (Peyton 1M), Ruben (Lisa 1M),
Daphné (Victoire 1P, Roméo 2M, vice-présidente), Dominique Verlinden (directeur), Annick Lambert
(institutrice 1P).
Points Abordés :
1. Séance Cinéma à l’école reportée en octobre 2019 :
Depuis plusieurs années, l’ADP organise la projection de magnifiques courts-métrages réalisés par
Arnaud Demuynck (papa de l’école). Cette projection se déroule un dimanche après-midi dans la
salle de gymnastique et s’adresse à un public d’enfants âgés entre 2,5 ans et 7 ans +/-. Chacun
apporte ses pantoufles et son coussin et regarde le film en grignotant des popcorns. Pour des
raisons d’organisation, la séance de cette année est reportée au 20/10/2019.
2. Brocante de l’école :
A noter dès à présent dans votre agenda !!! Elle aura lieu cette année le 29 septembre 2019. Toutes
les informations vous seront données dès la rentrée prochaine pour vous permettre de préparer
vos caisses dans les temps.
3. Module de jeux des primaires :
Le module doit être démonté parce que sa réparation serait trop coûteuse. La Commune n’ayant
pas provisionné de budget pour l’entretien et le remplacement de ses modules, ce sera le fonds
versé par l’ONE et destiné à l’organisation de l’accueil extrascolaire qui sera utilisé pour financer
le nouveau module.
Le recours à ce fonds permettant d’éviter la procédure fastidieuse des marchés publics, nous
espérons que le remplacement de ce module sera plus rapide qu’espéré ! M. Verlinden collabore
avec le coordinateur du service éducation pour étudier les meilleures offres du marché. L’AdP
insistera pour que le revêtement de sol soit changé et remplacé par des copeaux de bois.
4. Mobilité :
M. Wijngaard, échevin de la mobilité, encourage l’ADP à rédiger un courrier officiel à son attention
concernant notre souhait de transformer la rue du Doyenné en rue cyclable, c’est-à-dire une rue
où les vélos ont la priorité et où la vitesse est limitée à 30km/h. Ce courrier sera rédigé avec l’aide
de différents parents soucieux de cette thématique ainsi que le GRACQ d’Uccle.
Des parkings à vélos supplémentaires vont également être demandés.
5. Fancy-Fair et Zéro déchets :
Cette année, des mesures seront prises pour tendre vers le zéro déchet. Nous fonctionnerons avec
des gobelets consignés, certains lots de tombola seront des moments à partager plutôt que des
objets, un accent sera mis sur le tri des déchets dans toute l’école mais aussi derrière le bar !, nous
envisageons de travailler avec des bouteilles en verre consignées etc. Si vous avez des idées pour
éviter les déchets liés aux nappes en papier coloré qui recouvrent les tables, n’hésitez pas !!

6. Journée verte :
Elle aura lieu le dimanche 28 avril. Au programme : répandre les copeaux de bois sur les
chemins, remplir les bacs de potager de terre, nettoyer la mare. Toutes les bonnes âmes sont
les bienvenues pour partager ce moment familial destiné à embellir l’école de nos enfants.
7. Résultats enquête Gaspillage :
Sur base des données récoltées par l’équipe des cantinières, nous pouvons annoncer les chiffres
suivants :
-

Soupe : en moyenne, 15,6l de soupe sont jetés chaque jour. Cela correspond à 30% de la
quantité livrée par jour ou encore 62 portions primaires.
Repas : en moyenne, le gaspillage total est de 44% ; ce qui correspond à 20kg de nourriture
jetés par jour ou encore 43 repas de primaires jetés par jour.

À la suite de ces résultats, l’asbl Tournesol, mandatée par Bxl Environnent pour diminuer le gaspillage
dans les écoles, a rencontré l’équipe éducative et l’équipe des cantinières. Une enquête sur la
satisfaction des enfants concernant le repas chaud a été menée. Nous attendons aujourd’hui les
résultats de cette enquête et une proposition d’action de la part de l’asbl.
Ces résultats seront communiqués par la commission repas lors de la réunion avec l’échevine et
l’inspecteur pédagogique prévue le lundi 01/04.

Prochaine et dernière réunion ADP de l’année 2018-2019 :
le vendredi 21 juin 2019.
Ce jour-là aura lieu l’élection du nouveau comité. Nous
pouvons déjà annoncer que le comité recherche de
nouvelles recrues pour l’an prochain !!

