
Assemblée générale
7 octobre 2019

Association de Parents du Paradis des Enfants ASBL



Ordre du jour

 Mot de bienvenue

 Bilan des activités

 Résultats de l’enquête 2019

 Partie statutaire de l’AG et présentation des comptes

 Agenda des activités à venir

 Planning des travaux

 Questions-réponses (gardez-les pour la fin ☺)

 Verre de l’amitié



Bilan des activités 2018-2019

 Activités
 Petit-déjeuner de rentrée

 Brocante

 Père Noël et ses lutins

 Fête du printemps

 Chasse aux œufs

 Fancy fair



Bilan des activités 2018-2019

 Projets financés par l’APPE
 Jeux fixes et mobiles pour les maternelles

 Peintures au sol pour les maternelles

 Gilets jaunes pour les maternelles

 Soutien bibliothèque-ludothèque des maternelles

 Boîte à livres pour les primaires

 Enceinte audio et armoires pour le service d’accueil

 Jeux pour le service d’accueil

 Fonds social



 Avez-vous ou vos enfants participé aux activités suivantes cette 

année?

Résultats de l’enquête
Juin 2019



 En général, qu’avez-vous ou vos enfants pensé des activités 

organisées et des projets menés par l’APPE ?

Résultats de l’enquête
Juin 2019



 Qu’avez-vous pensé des activités lors de la fancy fair ?

Résultats de l’enquête
Juin 2019



Partie statutaire de l’AG

 Présentation et approbation des comptes

 Décharge des administrateurs et démission du Conseil 

d’Administration

 Etablissement de la liste des membres effectifs

 Présentation des candidats au Conseil d’Administration

 Election statutaire des nouveaux administrateurs par les 

membres effectifs



CHARGES PRODUITS

Intitulé Total Intitulé Total

Frais administratifs -379,84 Cotisations 4.685,00 3.971,53

Frais de réunions -99,32 222 membres

Assurances -234,31

Charges financières 0,00 Produits financiers 51,05 51,05

Achat T-shirts -426,75 Vente T-shirts 1.263,00 836,25

Projets École -4.244,10 -4.244,10

Fonds social -5.039,99 -5.039,99

Repas délégués -600,00 -600,00

Activités diverses 0,00 Activités diverses 620,09 620,09

Brocante 0,00 Brocante 217,70 217,70

Lutins -286,74 -286,74

Fête du Printemps -1.829,84 Fête du Printemps 4754,10 2.924,26

Chasse aux Œufs -504,50 -504,50

Fancy-Fair -7.577,13 Fancy-Fair 12.601,70 5.024,57

-21.222,52 24.192,64 2.970,12

RÉSULTAT



ACTIF PASSIF

Stock 0,00 Bénéfice reporté 77.434,31

Bénéfice de l'exercice 2.970,12

Créances 0,00

Compte courant 1.285,61

Livret vert 75.000,00

Caisse 1.203,70

Chèques émis 0,00

Virements émis 0,00

Vente/coti. à reporter 0,00

Frais à reporter 0,00 Frais à imputer -2.915,12

77.489,31 77.489,31



Agenda des activités 2019-2020

Date Activité

5 septembre 2019 Petit-déjeuner et vente des t-shirts et bonnets

7 octobre 2019 Assemblée générale statutaire

16 novembre 2019 Brocante

25 novembre 2019 Souper des délégués

20 décembre 2019 Visite du Père Noël et vin chaud

7 février 2020 Quiz des parents

28 et 29 mars 2020 Fête du printemps

3 avril 2020 Chasse aux œufs de Pâques

Date à fixer Fancy fair

Fin juin 2020 Cadeau des 6èmes primaires

Inscrivez-vous après l’AG pour aider



Planning des travaux

 Déc 2019: réunion d'information direction-parents-commune (à 

confirmer)

 Jan  2020 : 4 classes de maternelle dans le bâtiment passif

 S1 2020 : cour des maternelles à côté du bâtiment passif et 

mise en conformité électrique du bâtiment des primaires

 Eté 2020 : démolition du bâtiment des maternelles

 Sep 2020 : administration, classes et cour des maternelles dans 

les pavillons modulaires

 Fin 2021-mi 2022 : fin des travaux de la nouvelle aile 

maternelle/primaire



Questions-réponses



Verre de l’amitié


