
PV de la réunion du 21 mars  2017 

  

  

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

2. Garderie primaire 

3. Brocante 

4. Journée embellissons notre école (projet mobilité) 

5. Activités garderie 

6. Divers : 

a Boites aux lettres 

b  

 
 
Présents : Valérie, Nathalie, Séverine, Christelle, Cécile, Evelyne, Nourhen, Shahin, Wakas 
(mari de Barbara), Corinne, Céline, Mathilde, Gariella (parents relais), Vincent, Grégory, 
Vanessa, Giuseppe 
	 

Excusés : Mélanie, Daphnée, Nadine 

 

1. Approbation du dernier PV 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Garderie primaire 

Solutions apportées ? 
Mme van den Bremt a été invitée à cette réunion mais ne pouvait se présenter car elle est pour 
toute la semaine en classe de neige avec les 6ièmes. 
Il a été demandé de déplacer la réunion de ce soir, ce qui n’était pas possible pour nous. 
Pourquoi tous les parents ne doivent-ils pas signer la liste de présence ? Quelle 
communication est faite ? 
La problématique a été signalée au PO qui répond que son intervention s’arrête là et qu’il faut 
voir avec la directrice. Si le PO n’intervient pas, et qu’aucune « mesure » n’est prise, vers qui 
se tourner pour palier au problème ? 

	 	 



Pourquoi ne sommes-nous pas informés des solutions mises en place suite à notre première 
interpellation et le PV de notre réunion du 21.02.2017 (solutions mentionnées dans un mail de 
Mr De Roover) ? 
 
Lecture des réponses du PO. Si quelque chose a été décidé, pourquoi cela n’est pas signalé 
aux parents ? Pourquoi nous est-il dit qu’une règle ne peut être changée en cours d’année 
alors que des modifications sont apportées en maternelle ? Quid des formations que doivent 
suivre les surveillantes ? 
 
Afin de mieux comprendre ce qui est mis en place au niveau des garderies, nous invitons Mr 
De Roover et Mme van den Bremt à notre prochaine réunion qui se déroulera le 18 avril 2017 
à 20h00. 
 
 

3. Brocante 

Lieu    Cour du secondaire 
Heures d’installation  7h30-8h30 (accès en voiture jusque 8h15) 
Heures d’ouverture  8h30-15h00 
Nombre d’emplacements 70 (51 déjà placés sur plan). A ce jour 24 réservations. 
Prix    10 euros les 9m² + 1 soft 
Marquage au sol  qui ? Greg, Céline, Nathalie (+Erkan) 
     Quand ? dimanche ? 
     Accès à la cour ? Céline voit avec Kevin pour le dimanche 
Flyers    Fait (Merci Mathilde ;) ) 

Distribué en maternelle et primaire. Secondaires : mettre une 
affiche aux valves. Qui ? 
Mail envoyé aux inscrits de l’année passée + publié sur 
facebook 
Pub extérieure : distribution en cour (envoyer les plans)  + 
demande faite pour la publication dans le « Contact » (Merci 
Mathilde ;) ) 

Affiches école   Fait 
Affiches extérieur Mathilde rond point du Meir (+ flyers laissé dans certains 

commerces) 
 
Bar Liste de course à faire sur base de l’année passée et du stock 

(qui a liste de ce qui a été utilisé ? et la liste d’achat ? inventaire 
stock ? On ne sait pas) sans oublié 
gobelets/verres/serviette/nappe 

 Un inventaire sera fait avant la prochaine réunion. Il faudrait 
donc arriver 15 minutes plus tôt pour celles/ceux qui s’en 
chargent. 



 Prendre la cafetière + matériel AP. Qui va chercher ce qui se 
trouve dans notre armoire en primaire et quand ? A voir à la 
prochaine réunion 

 Qui fait les courses ? A voir à la prochaine réunion 
 Couques et croissants : Se renseigner chez Bazi. Qui ? 
Animation château gonflable prix 100 € (livraison la veille ??) Qui s’en 

occupe ? Gregory 
Grimage : Mélanie, ton amie serait-elle d’accord de revenir ? 
Combien demanderait-elle ?  
Nathalie, tu peux voir avec Cathy ?? 

 
 
 

4. Zone	kiss	&	ride	
Mathilde	a	reçu	un	mail	forwardé	par	une	maman	relais	faisant	état	de	l’intervention	des	
policiers	auprès	de	parents	qui	s’étaient	garés	sur	l’arrêt	de	bus	«	de	lijn	».	
Nous	avons	reçu	un	document	du	commissaire	qui	atteste	du	fait	que	l’arrêt	de	bus	sert	de	
kiss	&	drive.		Le	commissaire	François,	qui	a	rédigé	le	document,	s’occupe	de	tout	ce	qui	est	
route	pour	notre	secteur	(joindre	le	courrier	de	Mr	François	au	PV).	
	
Cet	arrêt	du	bus	est	donc	bien	une	zone	kiss	and	drive	sur	laquelle	nous	ne	pouvons	pas	
stationner	mais	où	nous	pouvons	nous	arrêter	pour	déposer	notre	enfant	à	l’école.	
	

5. Problématique	de	la	classe	P2A	
Depuis	novembre,	la	titulaire	de	la	classe	est	absente.	A	ce	jour,	la	classe	est	à	son	4ième	prof	
de	remplacement.	Un	5ième	est	annoncé.	Les	manuels	étaient	enfermés	dans	une	armoire	à	
laquelle	le	prof	remplaçant	n’avait	pas	accès.	
Une	réunion	avec	Mme	van	den	Bremt	a	eu	lieu	lundi	dernier.	Il	y	a	été	décidé	que	:	
- les	clés	de	l’armoire	devaient	être	récupérées	(fait)	
- Mme	Morgana	ne	va	pas	poursuivre	le	remplacement,	Mme	Julie	reprend	la	classe.		
- Mme	Maria	reviendrait	mais	Mme	Julie	garderait	la	classe	(a	dit	qu’elle	était	d’accord).	

Mme	Maria	ferait	alors	du	co-titulariat	(joindre	le	mail	de	Mme	van	den	Bremt	+	
circulaire).	

La	 discussion	 nous	 amène	 à	 nous	 questionner	 sur	 les	 absences	 (parfois	 nombreuses)	
d’enseignants	d'autant	plus	qu'un	arrêt	de	travail	a	eu	lieu	il	y	a	quelques	semaines.	Est-ce	le	
reflet	de	certaines	difficultés	dans	leur	quotidien	de	prof?	
 
Un	 gros	 problème	de	 violence	 est	 également	 signalé	 dans	 la	 classe.	 Vu	 la	 gravité	 des	 faits	
évoqués,	l’association	des	parents	conseille	aux	parents	concernés	de	porter	plainte.		
	

6. Journée	embellissons	notre	école	
A	remettre	à	l’ordre	du	jour	de	la	prochaine	réunion.	
Projet	pour	la	mobilité	accepté	mais	Mme	Streel	demande	si	quelqu’un	de	l’AP	peut	être	
présent	(Cécile).	Demander	plus	de	précisions	pour	les	horaires.	



	
7. Divers	:	

	
a. Boites	aux	lettres	:	nous	avons	une	boîte	aux	lettres	en	maternelle.	Mathile,	aurais-tu	

un	logo	en	étiquette	que	nous	pourrions	coller	sur	la	boîte	?	Céline	va	faire	refaire	
des	clés	(évoqué	avant	le	début	de	la	réunion,	écrit	pour	info)	

 
 

Date des prochaines réunions :  

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

 

Barbecue le 23 juin 2017. 

 

  


