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1. Renaissance de l'association des parents :
•

En effet, il n'y a plus eu de groupe de discussion de parents d'élèves impliqués dans la vie de
l'école et le corps professoral depuis plusieurs années.

•

Mise à disposition du panneau d'affichage réservé autrefois à L'Association des Parents
d’élèves, ainsi que de la boite aux lettres (près de la porterie).

•

Visibilité sur le site internet de l'école dans le « coin des parents »

•

Création d'une adresse mail : apbenes@outlook.fr

•

Représentation des parents au Conseil de Participation de l'école.

2. Sécurité :
Mise en évidence de l'école par une signalisation routière de type « gros crayons jaune » grâce au
contact pris avec le Commissaire Strobbe...
3. Communication :
Demande d'affichage des dates de congés pédagogiques et autres informations le plus tôt possible.

4. Mobilité dans les couloirs à 15h30 :
Libération d'un passage afin que les petits de maternelle puissent aussi circuler

5. Amélioration des garderies :
•

Les tous petits sont maintenant séparés des grands lors des garderies. En effet, ils étaient
apeurés et parfois un peu bousculés par les jeux des plus grands.

•

Il y a aussi plus de personnel pour la garderie du soir permettant une meilleure prise en
charge des enfants.

•

De plus, certaines dispositions ont été prises concernant le goûter des petits qui restent à la
garderie et ne doivent plus regarder leurs camarades partir avec leurs parents en attendant
d’être conduits dans la cour.

•

Prolongation de la garderie du soir : fermeture à 18h.

6. Implication dans la fête de l'école
Nous avons tenu à apporter notre soutien à l'équipe pédagogique de l'école en aidant lors de la fête
de l'école, que ce soit par la tenue de stand de jeux ou en donnant un coup de main aux
« restaurants ».

