
 

 

 

PV de la réunion du 20 mars 2018 

  

Rappel de l’ordre du jour :   
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

2. BACO 

3. Brocante 

4. Projet Mobilité 

5. Débriefing du Conseil de Participation du 06/03/2018 

6. Projet de Mr Julien 

7. Divers : Mémorandum 13/03/2018 

 
Présents : Céline, Mathilde, Gregory, Corinne, Nourhen, Shahin, Giuseppe, Evelyne, Nathalie, David (mari de 
Séverine), Cécile (arrivée à 20h30) 
 
Excusés : Daphné, Valérie K., Aurélie 
 
 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Le PV est approuvé à l’unanimité.  
 
Une remarque est faite concernant les tarifs. Gilles a envoyé un mail en exprimant le fait que le prix payé est 
plus élevé qu’avant Baco. Maxime explique que Baco s’est basé sur les tarifs réalisés par l’école avant leur 
arrivée.  
 
 

2. BACO  

Présence de Maxime, coordinateur de Baco, afin de dissiper les malentendus et discuter d’une 
éventuelle collaboration avec l’AP.   

Maxime a des points à exposer mais est d’abord là pour nos questions et éclaircir les malentendus. 

David explique qu’il semble y avoir un problème de communication. Vers qui aller en tant que parents ? 
La direction ? On nous dit qu’il faut aller vers le PO. Pouvons-nous allez directement vers Baco ? Quelles sont 
les interactions avec les autres acteurs de l’école (enseignants, directions, parents, …) ?  
L’idée est de clarifier cette question. Maxime exprime le fait qu’il y a effectivement des difficultés de 
communication au sein de l’école. Baco n’a pas été spécialement bien reçu par les profs. Maxime est arrivé en 
octobre 2017 pour reprendre ce qui avait été compliqué à gérer en début d’année scolaire.  

Il semble que ce projet soir essentiellement porté par la direction et c’est compliqué pour Baco de 
« s’installer » dans l’école. Les enseignants viennent vers Maxime pour dire que les parents se plaignent mais 
seuls 2 parents sont venus vers Baco et une solution a été trouvée dans la semaine pour les deux cas. 

	 	 



 

 

Il y a un conseil d’équipe toutes les semaines au niveau de Baco. Nous pouvons donc aller vers 
n’importe quelle personne de l’équipe, cela reviendra en réunion. Ramener les questions des parents 
permettrait d’améliorer des choses, de voir des choses que l’équipe ne voit pas. 

Ce qui est lié à Baco est géré par Baco : tout ce qui est après 15h15 et de 12h15 à 13h30. Ce qui est 
lié à l’école est géré par l’école. Nous ne devons pas hésiter à faire revenir vers Baco si des parents viennent 
directement nous voir.  

Les choses se mettent en place petit à petit. Une transition est toujours compliquée. Une classe va être 
mise à disposition pour pouvoir mettre en place des activités calmes. L’école commence à comprendre les 
valeurs et la façon de faire de Baco.  

Il s’agit d’un partenariat dans l’école. Baco a une autonomie au sein de cette dernière. La direction de 
l’école n’est pas « au-dessus » de Maxime.  Le temps de midi n’est pas un temps scolaire, il n’existe pas de 
statut sur « qui s’occupe de ce temps de midi » (il y a un vide juridique).  

Concernant l’accueil de midi : 3 éducateurs pour 150 enfants. Le budget pour une personne ALE serait 
de 1,10 euros par mois en plus des 20 euros. Les parents seraient-ils prêts à payer cela ? Faire un sondage 
auprès des parents afin d’avoir des chiffres et de savoir la proportion de parents prêt à payer cela.  
Une autre solution serait d’avoir des parents volontaires mais quelle assurance entre en jeu ? l’école ? Baco ? 
Autre solution : des stagiaires ? des parents qui ont des talents (conteurs, clown, …). Cécile parle de papy 
Richard qui serait partant pour venir à l’école.  

Le temps de midi est un accueil temps libre : une vingtaine d’activités sont proposées à l’intérieur, une 
dizaine à l’extérieur. Les enfants évoluent dans le choix qu’ils font concernant ces activités. Les enfants sont 
libres d’aller de l’un à l’autre. Et il est remarqué une baisse des conflits.  

Sécuriser, amuser et éduquer = rôle de Baco pour le temps de midi. C’est la sécurité qui prime. Si un 
éducateur manque, il y aura moins d’amusement et/ou d’éducation. 

David pose la question d’une évaluation en fin d’année ? Oui, via des questionnaires apparemment.  
 
Maxime avait des propositions à nous soumettre : 
- Des maisons des enfants sont installées dans les écoles et le nom de cette maison est « vaillance ». 

Un mail devrait être envoyé aux parents à ce sujet 
- Il y a un angle mort dans l’école : la porte de sortie.  Pour éviter que les enfants passent par-là, un 

escalier a été ouvert qui passe des toilettes à côté du réfectoire jusqu’aux toilettes du rez-de-chaussée 
(le « passage secret » selon les enfants). Ils ne passent donc pas par le sas d’entrée. A partir d’avril 
2018, des ateliers libres vont être proposés aux enfants pendant la garderie. Une surveillance sera 
mise en place dans le hall et un « sens » de circulation sera mis en place pour les parents (un circuit 
d’accueil) de manière à ce que la porte rouge ne soit utilisée que pour sortir de l’école et qu’elle ne soit 
plus ouverte tout le temps. Ca va être bien :D !!! A relayer via le site et la page Facebook.  

 
Il y a un cahier de communication Baco-Parents qui pend sur le mur à gauche dans le sas d’entrée (avant 

la salle de psychomotricité). Cet espace sera utilisé pour communiquer les activités aux parents. 
 
 Il va y avoir un grand projet récup : un appel va être lancé pour cela (boite à chaussure, boîte d’œufs, 
bouchons, papiers spéciaux, bouteilles en plastique, …). 
 
 Maxime demande si nous pouvons aider à diffuser l’info. Oui, via notre page Facebook, via notre site, 
via les parents relais.  
 
 Baco travaille avec la communication non violente (CNV). Partager le memento sur le site, sur la page 
Facebook,… 
 
 Quid pour les primaires ? est-ce que cela pourrait se mettre en place ? A évoquer au prochain CoPa ?  
 
 
 
 
 



 

 

3. Brocante 1er mai 

Horaire : 7h30 pour les vendeurs et 8h30 pour les acheteurs. On doit être à 7h sur place, Qui ?? Céline, Greg, 
Mathilde, Cécile… + Demander à Kevin si ok pour lui	

Présent pour aide le jour même: Qui ? Céline, Greg, Mathilde, Evelyne, Daphné ? Cécile et Shah’in ont un 
emplacement.	

Flyers : Nouveau flyer. Imprimé à 15.000 exemplaires.	

Envoie d’un mail en primeur à tous les inscrits de l’année passée ce weekend (Céline). Fait.	

Annonce/pub :  

- Il faudrait diffuser l’info dans le contact (Mathilde envoie un mail), Fait	
- Vivacité (Greg) : après les vacances de Pâques 	
- Mettre les affiches (Mathilde) A faire	
- Distribution flyers dans cartable pour le vendredi 9 mars Fait	
- Diffuser les infos sur le site (Séverine), facebook (Céline) et via les parents-relais (Mathilde en 

rappel) 	
- Toutes boîtes à commencer. Envoyer les plans de l’année passée + chacun confirme ce qu’il fait. 	

On peut coller le flyer à nos fenêtres (maison ou voiture)	

Distribution à la braderie : Formanoir le jour même 	

Prix : 12 euros + soft sous préau ; 10 euros + soft hors préau. Le paiement confirme l’emplacement.	

Prix des couques : Voir chez Bazi (Mathilde)	

Animation : château gonflable prix 100 € (Greg, tu peux réserver ? ) livraison ??? et grimage (Daphné ???)	

Marquage : Nous ferons le marquage le lundi 16h30. Qui peut être là ? Cécile, Céline, Nourhen (17h30), 
Mathilde (back up), Greg	
		
GSM: n° 0489 29 90 13. Greg garde le GSM.	
	
Food Truck : ok grâce à Daphné. Vente de nourriture (repas et dessert) et boissons froides. On demanderait 
5% des recettes. Ils acceptent de travailler avec nos jetons. Demander les tarifs pour faire les affiches.	
 
 

4. Projet mobilité 

A la demande de Séverine nous abordons le sujet. 
 
La promenade à vélo est évoquée. La réflexion se fait autour de fait de mettre en place un stand 

« réparation » lors de cette promenade. Des contacts sont pris avec des services. Un projet de promenade est 
soumis. 2 difficultés : la montée autour du Westland et le Scheutbos. 

 
Mathilde demande pourquoi ne pas faire la promenade le long du canal en faisant une boucle. Le but est 

de montrer qu’on peut se déplacer en vélo dans la commune. Le Gracq a été contacté et conseille de faire la 
promenade le matin si c’est le dimanche de la journée sans voiture. Il s’agit de bénévoles. Ils sont 4-5 sur 
Anderlecht. Ils pourraient peut-être aider.  

 
Cécile parle d’un projet dans une école ou les trajets en mobilité douce sont valorisés. Un jeton qui peut 

être utiliser à la fancy fair est donné. Le budget reçu via l’appel à projet pourrait servir à cela. Dans le dossier 
d’appel à projet, l’école doit s’engager pour une journée/semaine sans voiture. Pour la semaine de : la mobilité, 
c’est un document recto-verso. Il faut budgétiser cela et le document doit être envoyé avant le 23/03/2018.  



 

 

Le document a été reçu ce jour vierge dans le cartable des filles de David et Séverine. Mme Monica avait 
annoncé qu’elle remplirait le dossier pour qu’il soit envoyé à temps. 

 
Le projet de jetons va être proposé en offrant des cadeaux (kit réparation vélo ou autre) après X jetons 

reçus. Focaliser sur la semaine de la mobilité ? Pour ce faire, l’AP a besoin du partenariat de l’école pour que 
le projet puisse se mettre en place. Sans les profs et la direction, nous ne pourrons pas gérer seuls. Evelyne et 
Cécile vont voir Dominique Streel.  

 
 

5. Débriefing du Conseil de Participation du 06/03/2018 

A reporter à la prochaine réunion. 
 
 

6. Projet de Mr Julien : 

Le premier petit-déjeuner à eu lieu. Tout s’est bien passé. Il y aura encore 2 petits-déjeuners. 
Une  planisphère a été remise à Mr Julien. 
Daphné va voir à la ludothèque pour les jeux. Mathilde lui remet la carte de façon à avoir la location 
gratuite. 

 
 

7. Divers 

a. Memorandum :  A reporter à la prochaine réunion 

 
 
 

 
Date des prochaines réunions et festivités :  

 
 

17 avril 2018, 15 mai 2018 et 12 juin 2018 à 20h 

Brocante : 1 mai 2018 

Barbecue : 23 juin 2018 


