
 

 

PV de la réunion du 14 novembre 2017 

  

Rappel de l’ordre du jour :   
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

2. Passation et clôture de la gestion de l’étude dirigée de l’ISND 

3. Election des représentants des parents pour le CoPa 

4. Démission de la Vice-Présidente de l’AP 

5. AP ISND : ASBL versus Association de fait ? 

6. Organisation de la Saint Nicolas 

7. Statut du projet soupe 

8. Debrief de la table ronde UFAPEC 

9. Divers 

 
Présents : Céline, Mathilde, Gregory, Corinne, Giuseppe, Nadine, Nourhen, Daphné, Evelyne, Valérie, 
Pascale, Maurice, Luc, Séverine, Nathalie, Mr Delory, Mr Didier, Maïté, Aurélie, Ouiam, Laila, Aurélie 
 
Excusés : Gilles, Mme Kay 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
 

2. Passation et clôture de la gestion de l’étude dirigée de l’ISND 

Mr Pauquet a repris la gestion de l’étude comme trésorier de l’AP au deuxième trimestre l’année dernière. 
Des listings à jour sont remis à Mr Didier afin de connaître les impayés des deuxième et troisième 
trimestres (année scolaire 2016-2017). 
L’AP se décharge à ce jour de la gestion de l’étude. Ceci est repris par des enseignants de l’ISND. La 
nouvelle asbl se nomme « les amis de l’ISND primaire ». Il y a 3 fondateurs : Mme Nathalie Bouty, Mr 
Didier et Mme Kay. D’autres enseignants ont accepté d’aider ces 3 personnes. 
 
L’AP va clôturer le compte de l’étude. De ce compte, un montant de 20.000 euros était provisionné pour 
divers achats. A ce jour, environ 11.000 euros ont été effectivement « sortis ». Il reste donc un montant de 
9.000 euros. Cette information est transmise à la nouvelle asbl afin de clôturer le suivi au niveau de l’AP. 
 
L’Association des parents va faire un don à l’asbl « les amis de l’ISND primaire » : 10.000 seront versés 
cette semaine et le reste sera versé une fois tous les documents transmis (vers le 20 décembre 2017). 
 
 

3. Election des représentants des parents pour le CoPa 

Présentation des candidats : 6 parents se sont présentés.  

	 	 



 

 

On élit trois représentants et trois suppléants.  
Chaque personne présente peut voter pour trois candidats. 
 
Cécile : S’implique dans l’AP depuis que son fils est à l’école. Elle aimerait poursuivre son implication en 
faisant partie du CoPa, ce en cherchant toujours le bien-être des enfants. 
 
Maïté : Fils en M3. Connait l’ISND depuis qu’elle a 3 ans. A une curiosité de savoir comment ça se passe 
de l’autre côté. Travaille dans une école secondaire où elle participe au CoPa.  
 
Aurélie : Fille en M2 chez Geronimo. Cherche à être active dans l’école en ne sachant pas être présente 
aux réunions de l’AP. 
 
Nathalie : Maman relais depuis la première année ou cela est mis en place. Depuis le mois de juin, 
s’implique dans l’AP. Cherche à s’impliquer dans la vie de l’école. Est enseignante et a déjà participé à 
des conseils de participation dans son école. 
 
Daphné : Fille en P1. Cela fait presque 4 ans qu’elle est présente à l’AP. Se présente car aimerait être un 
peu plus active dans l’école. Le CoPa est l’occasion de rencontrer le PO et de faire passer des idées plus 
haut.  
 
Mathilde : Essaie de se défaire de son investissement dans l’école mais n’y parvient pas de par le fait 
qu’elle est passionnée. Aimerait être au CoPa pour avoir quelque chose à dire dans la plus haute instance 
permise aux parents au sein de l’école. C’est là qu’on peut donner notre avis en tant que parents. Elle 
souhaite pouvoir représenter la voix des parents. 
 
Dépouillement :  Nathalie : 6 (suppléant) 

Maité : 8 (suppléant) 
Aurélie : 6 (suppléant) 
Mathilde : 14 (effectif) 
Cécile : 13 (effectif) 
Daphné : 13 (effectif) 

 
Dans la mesure du possible, il sera mis à l’ordre du jour des réunions de l’AP une préparation du CoPa et 
un débriefing du CoPa. De cette façon, les informations pourront circuler auprès des parents. 
Si un membre effectif ne peut se rendre au CoPa, les suppléantes sont prévenues afin de voir qui peut s’y 
rendre. 
 
 

4. Démission de la vice-présidente de l’AP 

Nous actons la démission de la vice-présidente du l’AP. 
Personne ne s’oppose à cette démission.  
 
 

5. APFISND : asbl versus Association de fait ? 

Initialement, l’AP est une Asbl pour pouvoir gérer l’étude de l’école. Ce statut nous permettait d’engager 
des bénévoles. Cette situation n’étant pas très légale, nous avons exprimé le fait que nous n’étions pas à 
l’aise avec cette façon de faire. Nous l’avons dit à la direction en proposant de soit tout gérer, soit ne plus 
rien gérer. 
 
Y a-t-il un intérêt à rester une asbl ? Non. Il y avait un intérêt pour nous + bénéficier de l’assurance de 
l’UFAPEC + Assurance pour les fêtes qu’on organise. 
 
Nous aimerions devenir une association de fait. Attention pour ce qui est des fonds. Nous ne pouvons pas 
les affecter n’importe comment. 
 
La nouvelle asbl « les amis de l’ISND primaire » ne peut pas recevoir les fonds de l’étude étant donné 
qu’elle n’existait pas au moment de notre activité. Cela pourrait se faire via une liquidation étant donné 
que la nouvelle asbl pourrait être considérée comme un concurrent (cfr les statuts). Mais dans ce cas, 
tous les fonds doivent être transmis (ceux du compte de l’étude et ceux du compte de l’AP). 
 



 

 

Ouvrir un compte en tant qu’association de fait permettrait peut-être un transfert de fonds.  
Attention, peut-on avoir deux AP ? 
Restons-nous assurés via l’UFAPEC si nous sommes une association de fait ? Oui. L’UFAPEC conseille 
même d’être une association de fait. 
Attention, il ne faut pas faire d’économie sur l’assurance. 
 
Quelle est notre responsabilité personnelle en étant une association de fait ou en restant en asbl ?  
 
Le CA de l’AP doit préparer un projet pour un don à la nouvelle asbl « les amis de l’ISND primaire ».  
Il faut un vote 2/3 article 21.  
 
 

6. Organisation de la Saint Nicolas 

Saint-Nicolas (le Grand-Saint) : ok 

Il y aura un conteur qui viendra 45 minutes : Pierre. Nous faisons un Régime pour les petites prestations. 

Locaux : en maternelle 

Bonbons : Daphné a des bonbons en plus de ceux déjà chez Céline. 

Jouets : Play-doh pour les maternelles. Pour les primaires nous n’avons pas encore trouvé. Si certains ont 
des idées, ne pas hésiter à nous faire signe.  

Un planning va être mis sur le drive afin qu’on puisse s’inscrire pour aider lors de l’évènement (tea-room, 
entrée, mise en place, rangement, préparation de pâtisseries, …). 

Photographe : Maïté pourrait demander à des étudiants. A suivre… Greg peut avoir le matériel photo 
éventuellement. Si nous n’avons personne, Maurice pourrait faire les photos. 

Les jetons seront utilisés lors de l’évènement. 

 

7. Statut du projet soupe 

Premier jeudi, 7 volontaires se sont proposés pour venir aider. 
Beaucoup de grand-parents se sont proposés. Merci ! 
Planning rempli entre décembre et février. 
 
La soupe c’est réglé (Mamy-Home). 

 
 

8. Debriefing de la table ronde Ufapec 

Soirée très instructive. 
Il a surtout été question de la place du parent et non de l’AP.  
On peut refaire appel à eux pour d’autres projets. Pourquoi pas “la place de l’AP dans l’école”.  
 
Ils organisent des conférences sur le décret inscription. A envisager pour l’école ? 
 
 
 

9. Divers 

a. Halloween : cela n’a pas été fêté en maternelle cette année. Beaucoup de parents ont 
réagi.  En accueil, il a été annoncé qu’il y aurait un goûter pour les accueils et les M1. 
Pour les autres classes, il a été annoncé le mardi (veille de jour habituellement choisi) 



 

 

qu’Halloween ne serait pas fêté à l’école. Des parents, ayant l’habitude que cela soit fêté 
à l’école, avaient prévu des déguisements et autres. Attention à la communication.  

b. Appels à projet : deux projets sont rentrés pour le moment. Il va être demandé que tous 
les appels à projets soient rentrés pour la prochaine réunion ! 
 

c. La Fancy fair annoncée en primaire le 5 mai va être déplacée pour le 12 mai 2018. Le 
Ramadan a lieu du 15 mai au 15 juin 2018. Il a été dit à Mathilde que la fancy fair ne 
pouvait donc se faire sur ce timing-là. La direction exprime le fait que la proportion 
d’enfants musulmans serait grande.  Des mamans présentent ne voient pas où est le 
problème étant donné que ce sont les enfants qui consomment le plus. Pourquoi ne pas 
le faire le dimanche ? Apparemment cela ne serait pas possible. Apparemment la 
question se pose de refaire la fancy fair ensemble (maternelle et primaire).  

Au vu du climat qui n’a pu être discuté comme nous l’avons proposé en septembre, la 
participation de l’AP au niveau des fancy fair est fortement questionnée. A garder à l’œil 
le fait que l’absence d’un stand AP à bénéfices propres, ne permettra pas de soutenir 
deux appels à projets l’année prochaine. 

 
 

 
Date des prochaines réunions :  

12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 20 février 2018, 13 mars 2018,  
17 avril 2018, 15 mai 2018 et 12 juin 2018 -  

à 20h 


