Objectif Association de Parents
>> Améliorer le cadre de vie de l’école, grâce aux bénéfices des différentes activités
>> Favoriser les relations parents-enfants-école
Fonctionnement Association de Parents
>> Réunion 1x par mois à 20h15 au local informatique. Tout le monde est le bienvenu !

Date affichée aux valves, sur le site, sur facebook, par mail si souhaité
1ère réunion et assemblée générale : mercredi 20 septembre 2017

Pour toute question ou suggestion :

Mail : ap.inda.fondamental@gmail.com ou 063 23 46 65
Groupe Facebook : INDA Fondamental - AP. Groupe fermé, invitation obligatoire pour y rentrer
Site : www.inda.be/ap-du-fondamental
Présidente : Sophie Weynants
Secrétaire : Sylvie Marcotte
Trésorière : Anne Robin

Rentrées et dépenses de l’année 2016-2017
>> Rentrées financières : soirée contes frissons : ±1.000€ et souper carnaval : ±2.800 €.
>> Dépenses :
¬ Tables pique-nique, banc autour de l’arbre, banc et bacs pour accessoires : 6.400 €

Fabriqués en Belgique en plastique recyclé et recyclable, imputrescible, imperméable, résistant aux chocs,
teinté dans la masse, sans échardes ni entretien, angles arrondis

¬ Réaménagement du couloir devant le bureau du directeur (peintures et mobilier) : 670 €
¬ Peintures pour la porte d’entrée : 200 €
¬ Tentures P3S : 360 €
¬ Livres pour la bibliothèque et l’atelier BD : 290 € + 50 €
¬ Projet objets perdus : 60 €
¬ Dévidoirs de papier toilette et essuies mains pour les maternelles : 100 €
¬ Photocopies et trombinoscope: 55 €

Projets de l’année 2017-2018

¬ manuel de survie pour les parents à la rentrée
¬ atelier BD les mardis et vendredis : on cherche toujours des parents volontaires et des BD!
¬ soirée contes frissons : vendredi 20 octobre
¬ réflexion sur l’amélioration des sanitaires
¬ amélioration de la communication école-parents

Nouveau projet en 2017-2018 : Objets perdus
>> Tous les vêtements et objets perdus sont centralisés dans le couloir de la garderie
>> Ils sont répartis dans 5 bacs différents
>> Selon un planning défini en début d’année, une classe se chargera, chaque vendredi, de rassembler les objets perdus

restés dans la cour, de les répartir dans les bacs et de rendre directement à leur propriétaire les vêtements et objets
nominés
Nominez donc tous les vêtements et objets de vos enfants de manière claire et visible!
Tout vêtement ou objet non nominé et non repris au 31 décembre et au 30 juin sera donné sans délai à des associations
caritatives.

Toute suggestion et aide est la bienvenue !
» contacts e-mail: ap.inda.fondamental@gmail.com | tél.: 063 23 46 65 | website: inda.be/ap-du-fondamental
facebook: INDA Fondamental - AP

(groupe accessible sur demande)

Communiquez-nous votre adresse e-mail et restez informé des événements à venir !

