
	PV de la réunion du 21 février 2017  

  

  

Rappel de l’ordre du jour : 1. Approbation du dernier PV 

2. Garderie primaire 

3. Voyage 3ième primaire 

4. Brocante 

5. Appel à projet 

6. Divers : 

a Garderie/temps de midi 

b Journée embellissons notre école 

 
 
Présents : Céline, Nourhen, Grégory, Nathalie, Séverine, Vincent, Maurice, Mathilde, 
Valérie, Gilles, Barbara, Shahin 
	 

Excusés : Daphnée, Giuseppe, Corinne, Cécile, Dominique Streel. 

 

1. Approbation du dernier PV 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Garderie primaire 

Problème à la garderie en primaire. Shahin, maman de Maël, est présente pour expliquer la 
situation (cfr courrier mis en annexe adressé à l’AP). Les surveillantes n’ont pas été mises au 
courant du fait que Maël se rendait aux toilettes. Elles sont alors parties avec les autres 
enfants en maternelle, laissant Maël enfermé seul dans l’école. Il semble que ce soit le 
deuxième incident du genre. 
Il y a eu d’autres incidents qui sont à chaque fois excusés par la directrice.  
Les faits semblent être minimisés. Il aura même été dit le lendemain que l’élève souriait et 
allait donc bien. 
Mathilde s’est rendue auprès de Nadine afin d’avoir un échange constructif. Elle n’a pas été 
accueillie de manière très positive. Il a été proposé de mettre en place une liste à faire signer 
par les parents. Cette liste a été faite, mais il n’est pas demandé systématiquement aux parents 

	 	 



de la signer. Il faudrait organiser la liste et que les présences soient prises car les enfants qui 
sont à la garderie occasionnelle ne sont pas inscrits sur la liste. 
 
 
Parmi les autres incidents, il y a déjà eu des enfants blessés qui sont restés à l’école sans que 
les parents soient prévenus et présentant un saignement. Maël fait partie de ces enfants.  
 
La raison évoquée par la directrice pour expliquer ces manquements est le manque de 
formation. 
 
Nous trouvons dommage l’absence de Mme Van den Bremt ce soir. Nous souhaitions 
vraiment avoir un échange constructif en réfléchissant à des solutions qui peuvent tenir la 
route. Etant donné son absence, nous envisageons d’interpeller le pouvoir organisateur au vu 
de la gravité des faits évoqués. Un mail va être adressé à Mr De Roover afin d’interpeller le 
PO à ce sujet (joindre la lettre et le PV de la réunion). 
 
Pourquoi y a-t-il un passage de primaire en maternelle ? Pour une question financière ? 
 
La maman de Maël attend des excuses écrites pour son fils. Un réel trauma est présent et un 
suivi a dû être mis en place pour l’aider à se sentir mieux. Il présente de réelles séquelles qui 
ne semblent pas être prises en considération.  
 
 

3. Voyage scolaire des 3ièmes primaires 

Avant le départ du car, parents et enfants ont dû attendre avec leurs valises sur le trottoir. Cela 
bloquait l’accès à la cour pour les autres enfants. Envisager un autre endroit de départ ?? 
 
Les trois classes de troisième primaire sont parties. Retour jeudi vers 17h. 
Publication de news et photos sur le site de l’AP. Les documents sont en ordre pour pouvoir 
publier les photos. 
 
Pour le site, la proposition est faite de mettre un code d’accès pour voir les photos. Merci 
Séverine ;) 
 

4. Brocante 

Date : 1er mai 
Lieu : secondaire. Il n’y aura pas de podium 
Flyers : Approuvé. Attention à changer le jour. A imprimer en 15 000 exemplaires pour les 
toutes boites.  
 
Il faudrait diffuser l’info dans le contact (Mathilde envoie un mail), mettre les affiches dès 
que possible. Diffuser les infos sur le site, facebook (Céline) et via les parents relais 
(Mathilde) + Envoie d’un mail en primeur à tous les inscrits de l’année passée (Céline). 



 
Horaires : pour les vendeurs 7h30 
Pour les acheteurs de 8h30 
Prix : 10 € + soft. Le paiement confirme l’emplacement 
Prix des couques : Voir chez Bazi 
Animation : château gonflable prix 100 € (livraison la veille) et grimage (mélanie et cathy). 
Marquage : ok 
Achat d’une carte pré-payée ? Greg voit chez lui s’il en a une et communique le numéro à 
Mathilde. 
 
Greg fait la proposition d’utiliser des jetons réutilisables avec notre logo pour tous les 
évènements. Il se renseigne et reçoit une gommette verte. 
 

5. Appel, à projet de Mr Delory 

Mr Delory a été mis au courant trop tard de notre proposition qu’il vienne à notre rencontre 
pour nous expliquer son projet. 
L’objectif est de promouvoir la lecture. 
Un document rédigé a été remis à Mathilde. Ce document explique son projet. 
Le projet est approuvé à l’unanimité. 
 

6. Divers	:	
a. Fancy	Fair	:	les	primaires	auraient	des	jeux	géants.	Pour	la	friteuse,	nous	avons	un	

doute	quant	à	l’achat.	
b. Activités	Garderie	:	pour	la	garderie	du	soir.	Point	à	remettre	à	l’ordre	du	jour	de	la	

prochaine	réunion.		
Quid	des	activités	parascolaires	le	mercredi	après=midi	en	primaire	?	

c. Classe	de	2A	:	La	titulaire	est	absente	depuis	les	vacances	de	la	toussaint.	3	semaines	
de	répartition	dans	les	classes.	Ensuite,	Mme	Maude.	Actuellement,	c’est	Mme	
Morgana	qui	restera	jusqu’au	voyage	de	4ième	et	qui	ira	alors	en	4ième	primaire.	Une	
nouvelle	remplaçante	sera	trouvée	en	attendant	le	potentiel	retour	de	Mme	Maria.	

 
 

Date des prochaines réunions :  

21 mars 2017, 18 avril 2017, 9 mai 2017 et 13 juin 2017. 

 

Barbecue le 23 juin 2017. 

 

  


