
 

 

PV de l’assemblée générale du 26 septembre 2017 

  

Rappel de l’ordre du jour :   
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

2. Validation des comptes et décharge des administrateurs 

3. Agenda de l’année 2017-2018 

4. Présentation des parents relais élus + réunion à prévoir 

5. Edition du premier Tout Cartable de l’année 2017-2018 

6. Réinscription à l’UFAPEC + inscription à la conférence du 19/10 

7. Formulaire des appels à projet en primaire 

8. Divers 

 
Présents : Mathilde, Nathalie Bouty, Céline, Nourhen, Corinne, Séverine, Gilles, Daphné, Valérie, 
Grégory, Cécile, Mme Dominique D., Mme Nathalie, Mme Valérie, Pascale, Shahin, Giuseppe. 
 
Excusés : Nathalie Martin, Nicolas 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Une modification a été demandée par Mme Streel et a été apportée (modifier CE par CA en ce qui 
concerne le partenariat avec Baco).  
Aucune autre remarque/modification n’est demandée. 
 
 

2. Validation des comptes et décharge des administrateurs 

Distribution des tableaux (cfr Annexe). 
Nous devons publier les comptes 1 fois an. 
En effet, il faut publier les comptes de notre exercice social sur base de l’année scolaire (du 1/09/2016 au 
31/08/2017) au greffe du tribunal de commerce. 
Et par ailleurs, pour la déclaration fiscale, il faut établir les comptes de l’année calendrier 2016. 
Dans ces tableaux, les deux comptes (étude et AP) sont confondus. 
 
Nous nous occupions de l’étude à la demande la direction. Une asbl permettait d’engager les enseignants 
comme bénévoles. C’est donc sous ce statut qu’ils étaient rémunérés. Depuis le 1ier septembre 2017, la 
directrice a décidé de créer une nouvelle asbl pour la gestion de l’étude. 
Nous ne nous en occupons donc plus. 
 
Au niveau des profits : Saint Nicolas  414 euros 
    Brocante  179 euros 
    Fancy Fair primaire 262 euros 
    Fancy Fair maternelle 280 euros 
    Barbecue  650 euros 

	 	 



 

 

Subsides Commune 1033.50 euros (il faut demander aux directions de remplir 
les documents afin de les demander à nouveau cette 
année. Céline) 
 

Gestion de l’étude 50 euros/mois pour le travail du trésorier 
En dépenses :  Soupe   652 euros 
    Investissement de matériel 

Appels à projets. Nous n’avons toujours pas reçu de facture afin de reverser le 
montant alloué aux maternelles pour le placement des jeux au sol dans la cour. 

 
L’année 2016-2017 se termine avec 4 598 euros, dont un profit de 1 063 euros. 
 
En ce qui concerne le compte « étude », des achats pour l’école primaire sont financés avec les 
bénéfices. Nous avons, l’année passée, alloué un budget de 20.000 euros pour le préau. Il nous a 
finalement été annoncé que des subsides ont été trouvés. Les 20.000 euros seront utilisés pour d’autres 
dépenses.  
Fin août 2017, 5 312 euros ont été dépensé. 
 
Pour ce qui est du compte « étude », il y a encore des impayés. Il y aurait eu un problème avec les 
factures du dernier trimestre qui n’auraient pas été envoyées. Nous avons envoyé les factures fin juin 
2017. Suite à cela, plusieurs paiements sont arrivés, mais pas tous. Mme van den Bremt avait dit à 
Mathilde et Gregory qu’elle allait s’occuper de ce déficit. N’ayant pas de nouvelles, nous allons envoyer 
des rappels. Tant que nous devons faire des rappels aux parents, nous continuerons à toucher les 50 
euros mensuels. 
 
Une maman pose la question du réfectoire en disant que beaucoup de parents se posent la question. De 
mémoire, il nous semble qu’un projet avait été rentré mais que des délais avaient dépassé. Il faudrait 
donc rentrer un nouveau dossier pour la réalisation des travaux. 
A la base, les enfants allaient manger en secondaire, mais les locaux utilisés ont changé de « fonction ». 
Les titulaires ont alors accepté de garder les enfants en classe pour le repas.  
A ce moment-là, nous expliquent les enseignantes, les enfants étaient moins nombreux à rester. A l’heure 
actuelle ils restent quasi tous.  
Pourrions-nous ré-aborder la question avec Mme Van den Bremt à l’occasion ? 
 
Le vote se fait à l’unanimité. 
 
 

3. Agenda de l’année 

19/10/2017 : conférence UFAPEC « la place des parents dans l’école ». Nous allons essayer de trouver 
une association des parents afin de pouvoir échanger. Des contacts sont pris par Céline. Nous partons 
sur 10 places pour notre AP. S’inscrivent : Cécile, Daphné, Shahin, Séverine, Mathilde et Corinne. 4 
places sont encore disponibles. Plus, si nous ne trouvons pas d’autre AP. 
 
Il faudrait proposer aux parents déjà venus aux réunions de s’inscrire. 
 
Saint-Nicolas : 3 décembre. Voir avec Mme Streel si ok. Nathalie se charge de l’organisation. 
 
Brocante : 1 mai. Céline et Greg se chargent de l’organisation. Où est le GSM utilisé pour l’inscription ? 
 
Barbecue : envisager un samedi, si serait possible pour les profs ? Les enseignantes présentes pensent 
que oui. Céline contacte l’école secondaire afin de savoir si nous pouvons organiser l’évènement dans la 
cour des secondaires. Proposer la date du 23 juin. Dès que la date est fixée, réserver tables et chaises à 
la commune (Nourhen). 
 
Dates des prochaines réunions AP : 14/11/2017 ; 12/12/2017 ; 16/01/2018 ; 20/02/2018  ; 13/03/2018  ; 
17/04/2018  ; 15/05/2018  ; 12/06/2018. 



 

 

 
 
 
 

4. Présentation des parents relais élus + réunion à prévoir 

 
Maternelles : la liste nous a été communiquée. 
Primaire : pas de nouvelles.  
Chez Mme Dominique D, il s’agit de Gabriella ; chez Mme Nathalie, il s’agit de Shahin et Melissa ; et chez 
Mr Juilien il s’agit de Nathalie et Stephania ; chez Mme Valérie, il s’agit de Luc. 
Corinne et Daphné sont maman relais dans la classe de leurs filles (respectivement P2B et P1A). 
 
Les enseignantes présentes évoquent les groupes Facebook et Whatsapp qui peuvent être très utiles 
mais avec lesquels il y a des dérives. Le problème ne vient pas particulièrement des parents relais. Mme 
Nathalie, lors de sa réunion de parents, a insisté sur le fait de venir la voir quand il y a un problème et 
d’éviter d’en discuter via des groupes de discussion. Malheureusement, trois jours après, un groupe a été 
créé (auquel elle n’appartient pas) et cela semble envenimer la situation pointée. 
L’association des parents ne cautionne évidemment pas ces pratiques et souhaite que les contacts avec 
les enseignants soient privilégiés quel que soit le problème. 
 
L’objectif de la rencontre entre parents relais est de pouvoir échanger sur le fonctionnement et le rôle du 
parent relais. 
 
 
 

5. Edition du premier Tout Cartable de l’année 2017-2018 

Notre souhait est de publier un Tout Cartable par trimestre.  
Le premier devrait être publié prochainement.  
Nous pourrions faire des « articles » sur le projet soupe qui va recommencer, la saint Nicolas, les parents 
relais (+ mise au point du rôle), le barbecue 2018 et la journée mobilité (demander l’accord aux 
directions). 
 
Une question est posée en aparté : pourquoi ne pas en profiter pour parler du conseil de participation. 
Cela n’a pas été discuté. 
 
 
 

6. Réinscription à l’UFAPEC + inscription à la conférence du 19/10/2017 

Cfr plus haut pour la conférence. 
 
Les documents circulent pour la réinscription. Chacun vérifie ses coordonnées et les complète s’il le 
souhaite. 

 

7. Formulaire des appels à projet en primaire 

Mme Valérie, Mme Dominique et Mme Nathalie nous font part des projets qu’elles ont pour leurs classes. 
Un premier document a déjà été rendu concernant la « bataille des livres ». Il s’agit de l’achat de 3 boîtes 
de livres (1 par classe) que les élèves doivent lire. Ils reçoivent tous les mois une activité. Elles ne savent 
pas encore si elles sont inscrites. C’est pourquoi la demande est « provisoire ». 
 
Si elles ne sont pas inscrites pour ce projet, elles nous rendront une autre demande pour un projet « jeux 
de société ». L’idée est de faire venir une animatrice en classe pour faire découvrir des jeux aux élèves. 
Ce qui permettrait de travailler des compétences de manière ludique. 
 
Il nous faut distribuer les documents d’appels à projet aux enseignants. 
Nous avons oublié de fixer une date de remise des projets… 



 

 

 

 

8. Divers 
 

a. Embellissons notre école : Nous profitons de la présence des enseignantes pour 
expliquer le projet. Nous n’avons pas encore reçu de liste des directions. S’il n’y a pas de 
demande, nous n’allons pas insister, nous avons assez de projets en tête. Pour les trois 
classes représentées, il semble ne pas y avoir de besoin. 
 

b. Conseil de participation : Nous avons appris qu’il allait être remis en place. Nous 
devons nous charger de l’élection des parents.  
Mandat 2 ans. 2 réunions / an. 
Contacter l’UFAPEC pour savoir comment procéder. Combien de parents 
peuvent/doivent être élus ? Qui s’en charge ??? 
 

c. La question suivante nous est posée : Quid de la suite de la réunion du 05/09 ? 

Nous avons fixé, avec les directions de les rencontrer ce jour afin de pouvoir discuter de 
notre collaboration et de pouvoir repartir sur de  bonnes bases. Malheureusement, elles 
ont annulé leur venue et nous ne savons pas pourquoi. Un mail a été envoyé afin de 
comprendre. De ce qui a été compris par Mathilde, qui a rencontré Mme van den Bremt 
ce jour, ce serait le PO qui leur aurait conseillé de ne pas nous rencontrer. Est-ce exact ? 
Il faudrait envisager une rencontre du Comité avec les Directions et le PO. 

Une maman parle de son vécu de cette dernière réunion en disant qu’elle n’a pas compris 
ce qui se passait. Elle pensait que l’année s’était bien passée. Nous avons tous été dans 
le même cas et certains n’en ont pas bien dormi. D’autres ont fortement envisagé de 
donner leur démission. 

Nous avons appris il y a peu que des discussions PRIVEES ont été montrées à l’une des 
directions qui en a parlé à la seconde. Il semble que le déroulement de la réunion se soit 
basé sur la lecture de ces messages.  

 
 
 

Date des prochaines réunions :  

14 novembre 2017, 12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 20 février 2018, 13 mars 2018,  
17 avril 2018, 15 mai 2018 et 12 juin 2018 à 20h 
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