
 
 
 

 

Comité d’accompagnement de la Maison Relais Grosbous 

 

Chers parents, 

Par la présente, j’ai l’honneur de vous faire parvenir la composition du nouveau comité 

d’accompagnement de la Maison Relais Grosbous pour l’année 2019. Vous trouverez aussi 

toutes ces informations sur le site internet de la commune de Grosbous. 

Le comité d’accompagnement est une plate-forme d’échange entre les différents 

partenaires ; parents, responsables communaux, enseignants et responsables de la Maison 

Relais.  

 

Membres du comité d’accompagnement : 

Monsieur Goelff Marc (échevin)   représentant commune de Grosbous 

ou 

Monsieur Olinger Armand (échevin)  représentant commune de Grosbous  

(à tour de rôle) 

Monsieur Stefanetti André (conseiller) représentant commune de Grosbous 

Madame Piette Simone (institutrice) représentante de l’école fondamentale Grosbous 

Madame Capesius Monique (mère)  représentante des parents de la Maison Relais 

Madame Fernandes Teixeira Helena (mère) représentante des parents de la Maison Relais 

Madame Sylwia Lis (mère)   représentante des parents de la Maison Relais 

Monsieur Köhl Thomas (directeur-adjoint) représentant arcus asbl 

Mme Harpes Christiane (chargée de dir.) représentante de la Maison Relais  

Monsieur Wiltgen Eric (coordination C1) représentant de la Maison Relais 

Madame Provost Maîté (coordination C2-4) représentante de la Maison Relais 

 

Selon sujet peuvent être invités au comité d’accompagnement : 

Monsieur Engel Paul (bourgmestre) 

Madame Mack Gaby (présidente de l’école) 

Monsieur Mergen Patrick (direction régionale) 



 

L’objectif du comité d’accompagnement sera de dresser les grandes lignes de l’encadrement 

périscolaire, de favoriser l’échange entre les différents acteurs, de faciliter la collaboration 

entre partenaires et de relever d’éventuels problèmes afin de trouver des solutions. 

A partir de janvier 2019, les réunions seront planifiées mensuellement pour débuter et par la 

suite 1 fois/trimestre. La 1ère réunion aura lieu fin janvier 2019.  

Vous pouvez en tant que parents participer avec vos idées et suggestions à tout moment via 

notre nouveau formulaire « Participation des parents ». Nous vous remercions à l’avance 

pour votre collaboration en vue de l’augmentation de la qualité organisationnelle et 

pédagogique au sein de notre institution. 

 

Salutations distinguées 

 

Harpes Christiane 

Chargée de direction Maison Relais Grosbous 

 


