
Ecole Notre Dame de la Visitation. Gruson 
 

Compte rendu APEL du 10 avril 2012  
 
Présents : Mme Delcroix, Olivier Turpin, Charles Adriana, Jean-Luc Hotte, Denis Duprez et 
Stéphanie Ceugniez 
Excusées : Sophie Devos, Sabine Hérault 
 
Bilan des actions menées : 

▪Information sur le risque incendie 
Cette action a attiré peu de parents, pourtant les personnes présentes ont beaucoup apprécié 
l’intervention de Mr Gamelin. Merci à lui pour sa disponibilité et son intervention. 

▪Site de l’école  
Le site de l’école s’enrichit de jour en jour, les enfants sont impliqués dans l’écriture des 
articles. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. ( notredamedelavisitation-gruson.fr ). A ce 
propos, Mme Decroix vous invite à cliquer sur les liens Facebook et Twitter, afin de faire 
connaître le site internet à un plus large panel. 

▪Soirée country  
Cette soirée fut une réussite. Le bénéfice réalisé nous encourage à maintenir cette action pour 
l’an prochain. Une question reste posée : faut-il changer le thème ? 
Toutefois, il reste difficile pour l’équipe de l’apel de mobiliser les parents, de les impliquer 
dans la préparation de la manifestation.  
Mme Delcroix émet l’idée de proposer, lors d’une telle soirée, des chants ou danses réalisés 
par les enfants. 
 
Futures actions : 
 

▪Le marché aux fleurs de printemps 
Il aura lieu le samedi 12 mai de 9h à13h, sur le parking, au calvaire. Nous nous fournirons 
chez Mr Dubus de Willems. Un tableau de pré-commandes sera distribué aux enfants et sera 
diffusé dans le village, via Grus’info (début mai). Il sera, bien entendu, toujours possible de 
réaliser des achats sur place, sans avoir commandé au préalable. 

▪Fête de l’école  
Elle aura lieu le samedi 02 juin à partir de 11h. 
Le déroulement de cette journée a été fixé lors de la réunion. 
Comme chaque année, une tombola sera organisée. Des grilles seront distribuées aux enfants, 
au retour des vacances de printemps. Afin de pouvoir effectuer cette tombola et distribuer des 
lots, nous avons besoin de vous : un courrier de demande de lots vous sera remis dans les 
pochettes bleues. L’Apel proposera 3 « gros lots ». 
Pour le bon déroulement de cette journée, il nous faudra l’aide de parents. Pour cela, un 
tableau récapitulant toutes les tâches sera installé, à l’extérieur de l’école, lors des entrées et 
sorties de classe. 
 
Cette réunion était la dernière de l’année scolaire 2011/2012. Nous espérons vous y retrouver 
plus nombreux l’an prochain, afin que les actions s’enrichissent et se diversifient. Nos enfants 
évoluent dans un cadre exceptionnel, avec des enseignantes qui s’investissent beaucoup et 
proposent chaque année des projets plus intéressants les uns que les autres. Mais, pour que ces 
projets se réalisent, nous avons, bien sûr, besoin d’actions menées par l’Apel, mais surtout 
une chose est essentielle : votre participation. Merci pour les enfants. 
Bonnes vacances,        Le comité d’Apel 


