BIEN CHERS PARENTS DE CLAIR-VIVRE,
L’année 2011-2012 va bon train et l’Association des Parents a repris ses activités depuis
belle lurette.
Depuis un an et demi déjà, l’AP organise tous les deuxièmes mardis du mois,
LES MAP’S (LES MARDIS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS).
CELA SE PASSE CHAQUE MARDIS A CLAIR-VIVRE CENTRE, DE 20H A 22H.

Au menu de ces rencontres :
faire le point sur l’actualité de Clair-Vivre
assurer le suivi de différents dossiers
parler d’une thématique en particulier (comme par exemple les dîners chauds, le
passage au secondaire, les potagers, la surpopulation des classes, les activités à
vélo, la remédiation, le développement durable, le néerlandais, la diversité sociale et
culturelle, l’apprentissage de la lecture, les soins de santé, etc.)
Les MAP’S ont bien redémarré depuis le mois de septembre et les rapports de nos réunions
sont envoyés à tous ceux le souhaitent et seront prochainement disponibles sur le site de
Clair-Vivre.
Les prochains MAP’S de cette année auront lieu :
MARDI 13 MARS 2012 - Actualité Clair-Vivre & Assemblée générale + Thème : la
Formation des enseignants en Belgique et en Europe, enjeux et questions.
LE MARDI 8 MAI 2012 – Actualité Clair-Vivre
+ Thème : Passage Primaire –
Secondaire : comment cela se passe pour les enfants de Clair-Vivre ?
LE MARDI 12 JUIN 2012 – Actualité Clair-Vivre + Thème : Projets pour 2012-2013
LE

Pour votre rappel, tout parent de Clair-Vivre est potentiellement membre de l’AP. Une simple
mot dans notre casier ou un mail et hop, vous recevez toute l’information sur nos réunions et
nos activités.
L’AP participe à l’organisation d’événements festifs à Clair-Vivre, organise chaque année le
Bal de l’AP, assure le suivi de plusieurs dossiers liés à l’actualité de Clair-Vivre (la mobilité à
vélo, le cadre de vie, le développement durable, les enjeux pédagogiques, etc.)
Outre les MAP’S, l’AP est constituée de groupes de travail (Mobilité, Cadre de vie, Site web,
Fêtes, Journal, etc.).
L’AP est aussi représentée au Conseil de Participation de Clair-Vivre, au Conseil d’Ecole
Elargi, à la Commission communale de l’accueil.
TOUT ÇA C’EST BIEN MAIS... ON EN VEUT DAVANTAGE, PARCE QUE L’AP C’EST VOUS !
Faire mieux circuler l’information. Augmenter la représentativité de l’AP. Vous donner l’envie
de nous rejoindre lors de rencontres pour débattre, rêver, stimuler nos neurones et nos
énergies autour de Clair-Vivre.
BIENVENUE A TOUS ET… AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER LORS D’UN PROCHAIN MAP.

PS : Lors du MAP du 13 mars, l’AP organisera son Assemblée générale avec du
retard ☺.
Si certains d’entre vous souhaitent faire partie du nouveau Conseil d’administration,
ou représenter les parents au Conseil de participation, nous procéderons à de
nouvelles élections.
Membres du CA de l’AP:
Geneviève Laloy - glaloy@polyson.com  0495 48 91 28
Anne Toussaint - anne.toussaint.laloy@gmail.com 0473 25 16 45
Sabine Stolz - sabine.stolz@yahoo.fr 0476 42 90 22
Mélody Nenzi - melodynenzi@yahoo.fr  0496 76 47 87

