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18.10.2022, 20.00-21.00 

COMPTE-RENDU REUNION APPA MATERNELLE ET PRIMAIRE  

DEBRIEFING NOTE APPA’S MEETING MATERNELLE AND PRIMARY  

PO, Direction, Parents, Délégués et APPA (https://eiverseau-parents.be) 
 
Agenda : 

1) Welcome APPA  
2) Welcome et update Direction sur :  

- Projet KIVA 
- Nouveau Restaurant 
- Activités Noel (spectacle/fête) 

3) Activités APPA Nov-Dec  
- Arbre Suzanne/Coffee Morning 
- Soirée Cheese and Wine 
- Initiative Noel 

4) Points remontés par APPA  
5) Q&R (15 min) 

 

Synthèse de la réunion // Meeting summary  

1. Welcome et update Direction sur :  
 

Projet KIVA : projet introduit il y a déjà 2 ans – le verseau a été sélectionné dans le cadre du Plan Pilotage pour 
le bienêtre des enfants. Projet avec des programmes et méthode de « prévention ». Ce projet dans un premier 
temps est introduit en Primaire (introduction et formation de l’équipe maternelle en Janvier). 

- Des animations ont été menées par des titulaires, des profs de moral et des profs d’anglais dans des 
classes. 

- Tous les professeurs et membres de personnel sont désormais formés. 
- Une équipe intervention composée de 5 personnes (Anne, Joelle, Kevin, Betina et Catherine) veille à 

repérer les enfants qui semblent être en souffrance et intervient avant que le harcèlement s’installe. 
- Particularité : on peut faire appel aux « enfants explorateurs ». 
- Avec KIVA on est sur la Prevention pour justement éviter le harcèlement. 
- Conférence pour les parents à venir  

KIVA project: project introduced 2 years ago – le Verseau was selected as part of the Steering Plan for the well-
being of children. Project with programs and method on "prevention". This project is initially introduced in 
Primary (introduction and training of the kindergarten team in January). 
- Animations were conducted by teachers, morale teachers and English teachers in classes. 
- All teachers and staff are now trained. 
- An intervention team composed of 5 people (Anne, Joelle, Kevin, Betina and Catherine) ensures to identify 
children who seem to be suffering and intervenes before bullying sets in. 
- Particularity: we can call on "child explorers". 
- With KIVA we are on Prevention to avoid harassment. 
- Conference for parents to come 
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Le nouveau Restaurant : “Duo catering”: une qualité bien supérieure, chef attitré. Beaucoup de légumes frais et 
les plats sont préparés sur place. Ambiance chaleureuse entre le chef et les enfants qui donnent des feedbacks 
au chef. Les retours sont très positifs. 
L’équipe de cuisine est à son max de rendement, nous ne pouvons pas leur demander de faire des sandwichs en 
plus, ça risquerait de baisser la qualité des repas chaud si on charge trop l’équipe de la cuisine. 
 
The new restaurant: "Duo catering": a much higher quality, our own chef. Lots of fresh vegetables and dishes 
are prepared on site. Warm atmosphere between the chef and the children who give feedback to the chef. The 
feedback is very positive. 
The kitchen team is at its maximum performance, we cannot ask them to make sandwiches in addition, it could 
lower the quality of hot meals if we load the kitchen team too much. 
 
Spectacle de Noel / Tea Room : le spectacle de noël aura bien lieu le 22 Dec (deux groupes) suivi d’un tea room, 
où les parents apportent et partagent leurs gâteaux/tartes… 

- L’école a investi dans un nouveau podium, mais a besoin d’aide pour le monter (appel à l’aide et 
d’autres matériel sera envoyé par Joelle) 

- Bol de Riz : 25 Nov.  
- Ecole 23 Dec jusqu’à 16h00 

Christmas show / Tea Room: the Christmas show will take place on Dec 22 (two groups) followed by a tea room, 
where parents bring and share their cakes / pies ... 
- The school has invested in a new podium, but needs help to set up (call for help and other materials will be 
sent by Joelle) 
- Rice Bowl day: 25 Nov.  
- School 23 Dec until 16:00 
 
2. Activités APPA Nov-Dec  

- Arbre Suzanne VDS /Coffee Morning : en mémoire de Suzanne Van der Straten, la fondatrice de 
l’école, APPA plantera un arbre « arbre de mémoire » le 30 Nov. lors du prochain Coffee Morning. 
Tous les parents sont invités. 
- Suzanne VDS Tree / Coffee Morning: in memory of Suzanne Van der Straten, the founder of the 
school, APPA will plant a "tree of memory" on Nov. 30 during the next Coffee Morning. All parents 
are invited. 

- Soirée Cheese and Wine : APPA Organise une soirée « Adulte » Cheese and Wine le 18 Nov à 19h00 
dans la cantine de l’école. Avec le concept Auberge espagnol. Chaque couple apportera un ou deux 
fromages commençant par les initiales de son prénom et une bouteille de vin. Info envoyée par 
email plus site APPA. 
- Cheese and Wine evening: APPA Organizes an "Adult" Cheese and Wine evening on Nov 18 at 
19:00 in the school canteen. Based on the Spanish Hostel concept: Each couple will bring one or two 
cheeses starting with the initials of their first name and a bottle of wine. Info sent by email plus 
APPA website. 

- Initiative Noel : devant le succès des boules de l’année dernières, cette année proposera des 
figurines à personnaliser ( 9 figurines à 5 euros).Plus d’info par email et sur le site APPA. 
- Christmas Initiative: given the success of last year's balls, this year will offer figurines to customize 
(9 figurines at 5 euros). More info by email and on the APPA website. 
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3. Points remontés par APPA: 
a. Que compte faire l’école au niveau de l’économie énergétique ? L’école a-t-elle déjà reçu un 

décompte ou une estimation ? Est-ce que cela va se répercuter sur le soutien demandé par les 
amis du verseau de l’année prochaine ?  Est-ce que nous avons déjà un retour sur investissement 
de l’installation des panneaux photovoltaïques ? 
L’école prendra des mesures afin de chauffer au minimum et baisser les températures à 17/18 
degrés. On est encore sur l’ancien contrat qui s’arrête au 31/12 et après on sera sur la base de 
nouveau contrat avec de nouveaux tarifs. L’école a déjà choisi un nouveau fournisseur avec contrat 
variable.  
Aujourd’hui on consomme une grande quantité en électricité dont ½ consommé par les panneaux 
photovoltaïques. Il faut malheureusement attendre à des frais bien plus grand (gaz et électricité) qui 
pourra passer de 110,000 euros de coup/an actuel à 300,000 euros.  
Pour ne pas impacter le soutien demandé aux parents, il est encore plus qu’urgent que tout le 
monde participent et soutienne l’asbl. 
The school will take measures to heat to a minimum and lower temperatures to 17/18 degrees. We 
are still on the old contract which stops at 31/12 and then we will be on the basis of new contract 
with new rates. The school has already chosen a new supplier with a variable contract. Today we 
consume an important amount in electricity, 1/2 of which is consumed by photovoltaic panels. 
Unfortunately, we must expect much greater costs (gas and electricity) which can go from 110,000 
euros per year currently to 300,000 euros.  
In order not to impact parents support, it is even more than urgent that everyone pays their 
memberships. 

b. Les fenêtres sont-elles ouvertes durant tout le cours ou seulement durant les récréations ? Si 
l’école décide de baisser la température dans les classes si les fenêtres restent ouvertes durant les 
cours cela va vraiment être froid surtout que les élèves ne bougent pas et restent immobiles. Je 
pense surtout aux doigts qui doivent écrire car à la rigueur ils peuvent porter un bonnet et une 
écharpe. Est-ce l’ouverture des fenêtres est une obligation ou juste une prévention que l’école 
prend ?  
L’Ecole aère en bon père de famille et surtout entre les cours mais quand un enfant a froid, on 
l’écoute et on ferme. Il faut aussi que les enfants, s’ils ont froid, le disent aux professeurs. Chaque 
enfant peut amener un pull supplémentaire.  
The school ventilate as a good father and especially between classes but when a child is cold, we 
listen to him/her and we close. It is also necessary that the children, if they are cold, tell the 
teachers. Each child can bring an extra jumper. 

c. Est-ce que l’école accepterait organisation d’une brocante ? 
La direction et le PO sont d’accord sur le principe, il faut en discuter pour l’organisation. 
Management and the PO agree on the principle, it must be discussed for the organization. 

 

La réunion se termine à 21H00 

 

Merci à la Direction, au PO ainsi qu’aux délégués et aux parents présents. 

Elinaz Sharif  

Co-Présidente de l’APPA 


