PV de la réunion du 05 septembre 2017

Rappel de l’ordre du jour :

1. Récapitulatif des différentes activités de l’AP pour l’année
2. Problématique de l’étude
3. Sortie en vélo du 23/09
4. Conférence Ufapec : La place du parent dans l’école du 19/10
5. Organisation Drink pour réunions parents Maternelle et Primaire
6. Journée embellissons notre école + Mobilité
7. Rappel du rôle des Parents-Relais
8. Formulaire des Appels à Projet en primaire

Présents : Mathilde, Nathalie Bouty, Céline, Mme Dominique Streel, Nourhen, Marie, Corinne, Séverine,
Gilles, Daphné, Valérie, Grégory, Nicolas, Saskia, Evelyne, Nathalie Martin, Cynthia, Huguette, Mme
Nadine Van Den Bremt, Mr Delory, Cécile
Excusés : Shahin, Giuseppe

1. Récapitulatif des différentes activités de l’AP pour l’année
Mathilde prend un moment pour expliquer le rôle de l’association. Elle précise que nous sommes
partenaire de l’école et un relais pour les parents.
Nous essayons de travailler avec les directions en ayant toujours pour objectif le bien être de l’enfant
(objectif commun avec les écoles).
Nous sommes là pour :
- soutenir l’équipe éducative par, entre autres, le financement de projets (achats de livres,
participation à l’achat des jeux au sol en maternelle,…) ;
- informer les parents (ex : conférence) ;
- nous sommes affiliés à l’UFAPEC qui nous propose des conférences afin de mieux comprendre la
place de chacun (AP, instit, direction,…) ;
- aider si besoin et dans la limite de nos disponibilités (comme le fait d’accompagner à la piscine /
sorties) ;
- mettre en place les parents-relais afin d’essayer de créer un réseau de manière à ce que
l’information puisse circuler rapidement avec une même source.
Nous sommes quelque peu indépendants des écoles, étant un relais pour les parents, étant leurs
représentants. Par exemple, le point à l’ordre du jour concernant l’uniforme, au vu des différentes
interpellations de parents ayant déjà été voir la directrice pour en parler.
La réponse de Mme Nadine Van Den Bremt est immédiate : « Rien à voir avec vous l’uniforme ». Nous
n’avons pas à répondre aux parents et à parler de cela.
Mme Dominique Streel prend la parole à son tour : Le rôle de l’AP est de représenter les parents et
soutenir l’école. Un CA (Conseil d’Administration) délègue des directions pour la gestion de l’école. Elle
dit que nous avons un rôle à jouer auprès des parents par le transfert d’informations comme notre Tout

Cartable. « Vous êtes là pour donner un soutien, un avis mais pas pour prendre des décisions ». Nous
acquiesçons entièrement.
Le Conseil de Participation est évoqué en lien avec les modifications apportées dans le règlement
concernant l’uniforme. Mme Streel nous dit qu’il n’y a pas de Conseil de Participation à l’école (en
fondamental). Nous lui expliquons qu’il a été élu afin de faire passer le projet d’immersion mais que
depuis, il n’y a plus eu de réunion. Il nous est répondu que, comme il n’y a plus eu de réunion, le Conseil
de Participation est dissout de fait (dixit les directions). Il nous est dit que, quand bien même, ce sont des
réunions où on peut avoir un avis et avec un pouvoir de concertation mais où il n’y a pas de prise de
décisions.
« Vous (l’AP) n’avez rien à dire » (dixit Mme Van Den Bremt).
Nous essayons d’avoir des échanges avec les directions, le problème c’est qu’il n’y en n’a pas. Une
maman présente donne l’exemple de la façon dont la « communication » s’est faite concernant l’asbl
Baco. Il sera répondu par Mme Streel que l’asbl a été choisie par le CA et que les parents n’ont rien à dire
par rapport à une telle décision.
Nous sommes représentants des parents et portons donc la parole des parents qui nous interpellent
(quand ils sont plusieurs). Il nous est dit que nous pouvons être l’écho des parents mais que nous ne
pouvons pas interférer dans le rôle de communication par l’école / les directions vis-à-vis des parents
d’école.
Notre communication est jugée « négative »…
Séverine souligne un problème de communication (ex : Baco)
Nicolas (présent pour la première fois) s’étonne de l’opposition entre AP et directions. Il nous explique
que, selon lui, le rôle de l’AP est d’être un relais de la direction vers les parents et inversement. Il souligne
également un réel problème de communication que nous soulignons depuis quelques temps déjà.
Mme Van Den Bremt dit avoir présenté le changement d’uniforme aux parents de M3 il y a deux ans en
prévenant que cela allait monter avec les années. Elle annonce déjà que le t-shirt (13 euros) allait
également devenir obligatoire (en plus du pull à 18 euros).
Des mamans soulignent le fait qu’à la vente de l’uniforme on a voulu leur vendre le t-shirt également en
disant que cela allait aussi devenir obligatoire cette année. Il aurait même été dit par cette personne
qu’elle n’avait pas encore eu le temps de changer le règlement pour le t-shirt mais que cela allait arriver ;
que Mme Van Den Bremt change tout le temps d’avis. Mme Van Den Bremt dit qu’elle n’a jamais dit que
le t-shirt était obligatoire. Le problème est bien là… d’autres personnes de son équipe ne disent pas la
même chose qu’elle.
Si la communication se faisait mieux, il y aurait moins de problèmes. La question de la diffusion de
l’information sur le site est posée. Mme Streel expliquera qu’il y a un problème au niveau de la
maintenance du site qu’elle ne sait pas faire. Le papa qui devait l’aider ne vient plus à l’école depuis
janvier. Elle compte faire un appel lors de la réunion de parents.
Les directions disent que la communication avec l’AP est négative/agressive. « Donnez-nous des faits !»,
on ne nous en donne pas. Mme Van Den Bremt évoque des parents qui lui font des retours. Quels
retours ? Pas de réponse. Nous lui faisons remarquer qu’elle nous demande de ne pas tenir compte des
qu’en dira-t-on mais qu’elle le fait !
Mme Streel évoque le stand de l’AP à la Fancy Fair. Selon elle, nous venons faire notre stand en disant
que nous gardons les bénéfices pour financer des projets. Elle pose la question de « pourquoi nous
sommes concurrents ? Pourquoi l’argent ne revient pas dans les caisses de l’école ? L’argent sera utilisé
pour des projets de l’école en mettant « financé par l’école » et non « financé par l’AP » ». Nous

expliquons clairement que les bénéfices servent à financer le matériel dont nous avons besoin, à
organiser des conférences, à financer le projet soupe, la Saint Nicolas, des projets de l’école,…
« Pourquoi parlez-vous de concurrence, comme si on vous volait de l’argent alors qu’on est partenaires ?
On nous infantilise, on nous traite comme des enfants mais nous sommes des adultes. Cette réunion est
extrêmement agressive. » (dixit Séverine)
Il nous est dit que nous devons avoir une certaine autonomie. Grégory pose la question de ‘comment la
financer de manière qui convienne aux directions ?’ Nous voulons pouvoir décider de nos dépenses sans
devoir à chaque fois demander l’accord des directions et donc du PO. Aucune réponse ne nous est
donnée.
Les parents présents entendent négativement les propos tenus (et pas que ceux du comité).
Travaillons ensemble de manière constructive et en communiquant. S’il nous revient des questions des
parents, nous reviendrons vers vous sauf s’il s’agit d’une situation personnelle.
Mr Delory reformule :
« Les pouvoirs ne sont pas à remettre en question.
Le pouvoir d’information est multiple.
Les pouvoirs de consultation doivent aller dans les deux sens.
Il y a une information qui doit se passer avant une consultation. »
Nous tenons à préciser que nous sommes tous bénévoles. Ce qu’on fait, on le fait plein de bonne volonté
à côté de notre travail et de nos familles. Nous pensions sincèrement avoir passé une très bonne année
l’année dernière et ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi ne pas être venu à une
réunion ? Pourquoi avoir accumulé tant de rancœur ?
Si nous pouvions être au courant de ce qui se passe, nous pourrions mieux répondre aux parents qui
nous interpellent. Cela pourrait avoir un poids auprès des parents de savoir qu’on a été consulté.
Nous en revenons au point initialement abordé, le programme des activités :
Drink et élection des Parents relais
19/10 « la place des parents dans l’école » (conférence participative à l’attention des parents de l’AP)
Saint Nicolas début décembre en maternelle : trouver une activité autre que la projection d’un film
Marché de Noël (primaire) ???
Décembre : projet soupe lancé pour les 3 mois d’hiver
01/05 : Brocante
Barbecue : envisager de le faire en secondaire
Conférence ????

2. Problématique de l’étude
A voir en direct avec Mme Van Den Brempt
Une asbl est créée pour la gestion de l’étude. L’AP est donc déchargée de ce poste-là.

3. Sortie en vélo du 23/09
Un projet a été initié par Séverine auprès de l’AP. Projet que nous avons soutenu (mais cela n’est pas
souligné pas la direction).
Cécile a accompagné les directions lors d’une première réunion.
Le projet passe par l’asbl Good Planet. Ils viennent demain à la concertation maternelle pour mettre les
projets de la semaine de la mobilité en place.

Objectif : aller jusqu’à Huizingen en vélo.
Des informations arriveront aux parents quand le projet sera concrétisé. La direction de maternelle
souhaite donner des informations complètes.
Mme Van Den Bremt précise que les élèves ne pourront pas venir seul (non accompagnés par un adulte).
Si besoin de nous, il faut nous le dire assez vite pour qu’on puisse s’organiser.
Mme Streel propose de nous faire un feedback de la réunion du 06/09 à 11h avec asbl Good Planet.
Elles n’attendent pas plus d’une vingtaine de personnes/participants…
4. Conférence UFAPEC : La place du parent dans l’école du 19/10
A reporter à la prochaine réunion

5. Organisation Drink pour réunions parents Maternelle et Primaire
Nous offrons un verre aux parents lors des réunions de parents. Mathilde sera là pour le petit mot de
présentation.
Ce jeudi 7 septembre (18h) a lieu la réunion de parents en maternelle. Mathilde sera là pour le petit mot
de présentation. Céline, Nourhen, Séverine et Nathalie M. donneront un coup de main quand leur réunion
sera terminée
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre en primaire à 19h. Qui sait être là ? Cynthia peut venir le jeudi.
Prévoir beach flags + cf inventaire
6. Journée embellissons notre école
L’idée est de mobiliser les parents pour faire des petits travaux d’aménagement.
Il faudrait avoir une liste de ce qu’il y aurait à faire (directions).
Puis fixer une date au mois d’avril/mai 2018 en concertation avec les directions.
7. Rappel du rôle des Parents-Relais
Si une question se pose par plusieurs parents, le parent-relais va vers la direction. L’année passée, dans
une classe, le parent-relais s’est rendu chez la directrice alors que plusieurs parents ont également fait la
démarche.
La question est posée du document type à disposition des parents-relais pour avoir toutes les
coordonnées des parents : il est fourni.
A voir s’il est nécessaire de fournir également le courrier avec le talon pour que les parents transmettent
leurs coordonnées au parent-relais.
8. Formulaire des Appels à Projet en primaire
A reporter
9. Fancy Fair
Question de la direction de maternelle de la possibilité de filmer et de mettre le film à disposition des
parents. Comment faire ??? A réfléchir.
10. Feux de circulation
La directrice a interpellé les policiers.
Les policiers ont fait appel à la commune mais pas de nouvelles.

Encourager les parents à écrire à la commune pour essayer de faire évoluer la situation
Organiser une pétition ? prévoir le document pour les réunions de parents
Contacter les échevins ? Mathilde le fait ?
Contacter la télé ?

Date de la prochaine réunion :
Assemblée générale le mardi 26 septembre 2017 à 20h

Le calendrier 2017- 2018 sera établi et communiqué, comme d’habitude, pour toute l’année.

