
REUNION DU NOYAU DE L’AP – le 8 février 2022 – 20h30-22h 

Présentes : Anne, Catherine, Chris0ne et Sophie 

1. Le tour des GT 

GT What’s next : Pietro est en train de comparer les demandes des élèves avec la base de données 
de l’année passée. La collecte des infos a permis des discussions intéressantes avec les élèves. Dès 
que le travail de matching est fini (semaine prochaine), le GT fixera une date pour la soirée méGer (si 
possible avant Pâques).  

GT Rencontres : première réunion construcGve et concrète (avec Antoine et Harmonie comme 
MEEs). Bcp d’idées ont été partagées, dont celles d’intégrer le projet dans certains PLV (cinéma, BD, 
etc.) : par exemple : Travailler avec La Vidéothèque Nomade et sélecGonner environ 5 courts 
métrages à projeter en public (20 eur/court métrage, pris en charge par l’AP). Mais peu de 
disponibilité des MEEs ces derniers temps. Anne relance Harmonie fin de semaine. Elsie pourra aussi 
relancer Thyla pour le PLV BD engagée. Si pas de répondant, on oganisera un ou deux moments 
autonomes portés par l’AP, en lien avec des thèmes abordés à l’école, plutôt en fin de journée-début 
de soirée, accessibles aux parents, MEE et élèves.  

GT Album photo : Pas de réacGon des Marusckha à ce stade. Il faut vérifier si la moGvaGon des 6eme 
est suffisante. SuggesGon : ils font les photos, peut-être en lien avec des élèves d’autres années et 
l’AP s’occupe de la mise en page. On va vérifier avec les MEE. Si pas d’intérêt suffisant, on laisse 
tomber pour ceae année.   

GT Comm : la boite mail est gérée et permet de répondre à plein de peGtes demandes. Notamment : 
organiser l’accueil d’Eli (jeune allemande de 16 ans), répondre à des quesGons, projet DécolonisaGon 
dans un atelier, etc. Encore à faire : trouver un hébergement pour les fichiers de l’AP. Pour relancer 
une ‘Leare’ : peu d’énergie et peu de temps pour l’instant (ni à l’AP, ni au sein des MEEs).  

GT FesGves : pas perGnent pour l’instant. On peut se greffer sur des acGvités qui existent mais ce 
n’est pas encore perGnent d’organiser une fête.  

2. Autres projets en plus des GT : 

- L’accueil d’Eli se met bien en place. Elle vient à Bxl ce week-end et va rencontrer Tanguy et sa 
famille d’accueil (merci à ChrisGne et Marc). Elle ira dans une classe de 5eme.  

- « Balade du printemps » à Neerpede : ce sera le 27 mars à 14h. Catherine guidera la balade. 
Aussi possibilité d’uGliser l’applicaGon Totemus (style jeux de piste). Si bcp d’inscripGons : on 
pourra dédoubler (maGn et après-midi). Catherine prépare une invitaGon qu’on enverra à la 
fin des vacances de Carnaval. D’ici là : voir si il y a d’autres infos à communiquer aux parents.  

- Projet lié à l’alimentaGon avec Marine : un ‘GT Environnement’ existe au sein des MEEs et ils 
cherchent à améliorer l’alimentaGon au LIRL (canGne, soupe, GASAP, etc.). Catherine leur a 
envoyé des infos sur des assoc qui peuvent les soutenir. A suivre   

3. Réunion avec Tanguy le mardi 15/02 à 17h : 
- Faire le point des GT et voir quel souGen possible des MEEs pour le projet ‘Rencontres’ + 

quels sont les MEEs de référence de 6eme pour le projet Album photo 
- Faire le point sur l’accueil de Eli en 5eme + date prochain ConsPa


