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Compte rendu : réunion de préparation d’une nouvelle Association de Parents du 
fondamental-ISND 

 
Date : 2/10/2018 
 
Etaient présents : Daphnée B., Cynthia V. et sa maman, Tien V., Noémie A., Charlotte V., Shahin 
M., Evelyne M., Aurélie M., François B., Nicolas D., Laurence F., Cécile D., Séverine O. 
 
Origine de la réunion : 
La réunion du jour est organisée à l’instigation de Daphnée, suite à la dissolution de l’ASBL 
représentant l’Association des Parents (AP) auparavant. L’objectif du jour est de réfléchir aux 
modalités de relance de l’AP sous forme d’association de fait. 
 
Tours de table des parents présents : quelle AP ? 
Chacun se présente en tant que parents et explique son point de vue sur l’association de parents,  
ce qu’il attend d’une association de parents. 
 
Pour certains, il s’agit d’une première réunion. Les autres, Daphnée, Shahin, Aurélie, Evelyne, 
Cécile et Séverine, étaient membres de l’ancienne association ou s’y étaient rendus une fois. 
 
Ce qu’il ressort du tour de table c’est que l’AP, telle qu’elle est vue par les personnes présentes, 
se doit d’être un soutien à l’école, aux directions et aux enseignants, un soutien aux activités de 
l’école (Fancy Fair). Elle devrait aussi proposer des activités extrascolaires, des activités en 
complément de celles proposées par l’école : mobilité, St Nicolas… Elle devrait aussi permettre 
aux parents de s’impliquer plus dans l’école et dans la vie de leurs enfants-élèves. Il s’agirait d’y 
établir une véritable collaboration avec l’école afin que les projets portés par l’AP soient soutenus 
par l’école. 
 
La discussion sur le rôle de l’AP s’arrête un instant sur la dimension festive des activités portées 
par l’AP. Les membres de l’ancienne association de parents se posent des questions quant à 
l’organisation d’événements festifs comme la St. Nicolas qui passe de toute façon en classe. Les 
autres événements organisés par la précédente AP sont évoqués : Brocante, BBQ, Fancy Fair. 
Peu nombreux les membres de la précédente AP devaient consacrer beaucoup de temps à ces 
événements. Pour quelle valeur ajoutée ? se demandent certains. L’organisation de ce quelques 
événements ponctuels prenait en outre beaucoup de temps. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire 
d’organiser des événements festifs devenus obligatoires pour les membres de l’AP pour obtenir 
des budgets. De nombreux appels à projets existent et pourraient répondre aux objectifs de l’AP. 
Est pris comme exemple le projet Soupe, aujourd’hui entièrement financé par l’ancienne AP : il 
existe des appels à projet qui pourraient rencontrer cet objectif de servir de la soupe en primaire 
une fois par semaine lors des mois d’hiver. Mais sans le soutien des enseignants, il reste 
néanmoins difficile de les décrocher.  
 
On revient alors sur ce que devrait être l’AP selon les parents présents : elle devrait aborder 
différentes problématiques comme celle abordée par la conférence organisée quelques années 
auparavant sur les enfants et les écrans, ou d’autres comme la gestion des récréations, le 
problème de la violence dans la cour, la télévision sur le temps de midi (sans s’attaquer aux 
professeurs mais en cherchant à trouver des solutions pérennes et adéquates pour tous), la 
sensibilisation à la langue des signes (projet dont Shahin a déjà parlé à la directrice Mme Lorent), 
la question d’Internet et du harcèlement (Tien parle d’un jeu auquel on peut s’inscrire). La 
question qui devrait porter les projets n’est-elle pas « comment construire une école ensemble ? » 
Peut-être pourrait-on proposer en soutien des activités en classe en soutien avec les instituteurs 
(ateliers cuisine, par exemple) ? Le soutien des enseignants et des directions est donc 
indispensable. 
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Cécile précise qu’elle recherche un espace de paroles permettant aux parents de se décharger, 
d'être écoutés, un espace de discussion constructive où les problèmes évoqués sont ensuite 
portés (problématiques collectives) ou non (problèmes individuels) par l’AP. 
 
La question est posée par Cécile d’envisager deux associations de parents distinctes, une en 
maternelle et une en primaire, car les problématiques ne sont pas toujours les mêmes. Rares sont 
les personnes enthousiastes face à cette proposition qui risque de démultiplier les réunions 
surtout pour les parents ayant des enfants en maternelle et en primaire. Par ailleurs, selon 
Nicolas, mutualiser les ressources est profitable. On propose plutôt que les ordres du jour 
s’articulent en deux temps : l’un pour les maternelles et l’un pour les primaires. Et Shahin souligne 
qu’il faut s’assurer d’équilibrer les temps de parole. 
 
Une autre question abordée est celle de l’heure des réunions : 20h n’est-ce pas trop tard surtout 
s’il l’ont veut pouvoir rencontrer à certaines occasions les enseignants ? Peut-être devrait-on en 
parler aux enseignants afin d’avoir leur avis sur cette question ?  
 
Reste d’ailleurs à savoir comment soumettre les projets ? Doit-on en parler aux directions qui 
transmettent l’information ou directement aux professeurs ? Comment peut-on au mieux 
collaborer avec les professeurs ? Pour Evelyne, le mieux est de respecter une certaine hiérarchie, 
le système pyramidal, de la direction vers les enseignants. Pour d’autres, tout dépend du projet : 
une activité culturelle pourrait être directement soumise aux enseignants. Il peut-être plus facile 
de vendre un projet aux instituteurs en passant directement par eux. Peut-être l’AP peut-elle venir 
présenter certains de ses projets lors des réunions de concertation des professeurs ? Mais le 
représentant de l’AP s’y retrouve seul. Daphnée propose que ce soit celui qui porte le projet et qui 
est donc le mieux à même d’en parler qui s’y présente, si c’est possible. Il en sera le meilleur 
ambassadeur et le rôle de Président de l’AP qui a pu être lourd à endosser auparavant deviendra 
donc plus léger. 
 
Le fonctionnement de l’AP est alors abordé : elle pourrait fonctionner pour chaque projet en sous-
comités (« les parents associés pour… la mobilité », « les parents associés pour… »). Porterait le 
projet un président du comité qui ne serait pas nécessairement le Président de l’AP. Cela permet 
de mener plusieurs projets en parallèles, de ne pas se limiter (surtout que ces projets ne 
concerneront peut-être pas tous les enfants, toutes les tranches d’âge). Par ailleurs, dans les 
projets proposés, certains ne seront pas nécessairement reconductibles, soit parce que 
ponctuels soit parce qu’ils auront abouti de façon définitive. Les projets pourraient aussi partir 
des enfants, de leur vécu, de ce avec quoi ils viennent. Et de ce fait varier.  
 
Les Directions seront invitées lorsqu’une question devra leur être soumise mais cette question 
sera d’abord discutée entre parents.  
 
Retour sur le Conseil de Participation :  
Le Conseil de participation rassemble le Pouvoir Organisateur de l’ISND, des représentants des 
enseignants, les directions, des représentants des parents, BACO et des gens extérieurs (ici : la 
directrice du PMS).  
Les parents y comptent trois représentants.  
Les réunions n’avaient plus eu lieu depuis deux ans. C’est pourquoi on a procédé à une élection 
l’an passé.  
Pour les parents, les représentants sont : Cécile D’Hoir, Daphnée Beaulieux et Mathilde Lemaire.  
Il y a eu deux réunions l’an passé. Ce n’est pas beaucoup.  
L’AP peut soulever des points à mettre à l’ordre du jour : parler des toilettes, de la problématique 
des uniformes... Le PO répond directement aux questions ainsi que les directions et expliquent 
pourquoi certaines choses se font ou pas. 
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Démarches de constitution d’une nouvelle association de parents : 
Afin de constituer une association de parents dans les règles et conformément aux 
recommandations de l’UFAPEC (Union francophone des Associations de Parents de 
l’Enseignement Catholique), une première Assemblée Générale présentant les candidats à 
l’élection du comité aura lieu le 16 octobre 2018 à 20h. Lieu proposé et voté à la majorité : la 
maison de la participation.  
 
Cette assemblée doit être annoncée au moins huit jours avant sa tenue. L’information partira 
donc à la fin de la semaine.  
 
Et elle doit se tenir avant le 31 octobre, date limite à laquelle s’affilier à l’UFAPEC. 
 
Les postes à pourvoir obligatoirement sont ceux de secrétaire, trésorier et président. Les 
candidatures pourront être déclarées le jour même. 
 
Le vote par procuration est écarté. Trop fastidieux à mettre en place. Les candidats ne seront 
sans doute connus que le jour même. Par ailleurs, il est convenu que le parent qui désire 
s’impliquer doit être présent.  
 
La communication sera assurée par un avis tout cartable, par les parents-relais et via les 
directions, via le site de l’ISND primaire, la page Facebook de l’AP, le site de l’APFISND et la 
Newsletter.  
 
Le règlement proposé par l’UFAPEC sera celui suivi pour l’organisation des élections. Néanmoins, 
il existe trois propositions différentes de votes :  

- soit les parents élisent et donnent leur confiance à des personnes qui, ensemble, 
constituent le Comité, indépendamment des fonctions. Le Comité détermine 
ensuite lui-même qui, dans le Comité, occupera telle ou telle fonction. 

- soit les parents élisent un Comité qui se présente dans une liste commune avec 
des fonctions prédéterminées. 

- soit les parents élisent des personnes pour des fonctions précises, fonctions pour 
lesquelles chacun aura pu se porter candidat avant l’Assemblée Générale élective ; 
les candidats peuvent se présenter pour plusieurs fonctions. Le Comité est alors 
constitué sur base de cette élection. Notez que l’on peut avoir des membres d’un 
Comité sans fonction préétablie. 

 
Débat est mené pour savoir quelle serait la meilleure forme à envisager.  
François demande alors qui envisage déjà de se présenter.  
Daphnée s’était déjà présentée, avant la dissolution de la précédente AP, à la présidence car, de 
son point de vue, on ne peut pas se plaindre si on ne fait rien, si on ne cherche pas à améliorer ce 
qui ne va pas. Son idée est de saisir où se situent les problèmes et d’ensuite envisager et soutenir 
les solutions à y apporter. Elle indique néanmoins que son activité professionnelle va lui prendre 
beaucoup de temps en novembre et décembre. 
Shahin s’était quant à elle proposée au poste de trésorière. Les chiffres, ça la connaît. Et elle est 
prête à soumettre à nouveau sa candidature à ce poste. 
Quant à Séverine, elle s’était proposée au poste de secrétaire. C’est elle qui gère actuellement le 
site de l’AP et l’envoi des newsletters. C’est elle aussi qui prend note du présent compte rendu.   
 
Le plus simple pour l’élection, ce serait donc de proposer une liste reprenant le candidat et le rôle 
auquel il postule.  
Séverine souligne qu’elle conçoit l’AP comme un projet collaboratif où tout le monde a un rôle à 
jouer, indépendamment des étiquettes. 
Peut-être serait-il mieux de proposer un comité sans fonction prédéterminée à l’avance ? Oui 
mais si un comité est élu et que personne ne veut y être président ? 
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Ne serait-il pas mieux qui les personnes se proposent individuellement, ce qui permettrait aussi 
d’intégrer plus facilement au système de vote des candidats se déclarant ce jour-là ? C’est 
l’option envisagée. 
 
Le vote se fera à bulletin secret, sans nom écrit à l’avance puisque des candidats pourront se 
déclarer ce jour-là. Chacun écrira le nom pour lequel il veut voter. Il faudra donc préparer des 
papiers et penser à une urne (il en existait une pour le Conseil de Participation : où est-elle ?). 
L’élection se fera à la majorité relative.  
 
Outre l’élection d’un comité, la nouvelle AP devra proposer un Règlement d’Ordre Intérieur (ROI). 
L’UFAPEC propose un ROI dont on peut s’inspirer. Il définit les grandes lignes du fonctionnement 
de l’AP (modalités des élections…). En plus de ce ROI, l’AP pourrait définir une charte de 
fonctionnement reprenant les différentes idées émises par les parents sur le rôle de l’AP. Le ROI 
doit être rédigé au plus vite pour respecter la loi et pour une question d’assurances. Il doit être 
soumis à l’UFAPEC pour approbation. La charte pourra être rédigée ultérieurement mais le ROI 
sera soumis au vote lors de la prochaine AG, après l’élection du nouveau comité. 
 
Autres points abordés : 
- RGPD : Des élèves de cinquième primaire ont rencontré l’ASBL Tada dont l’objectif est 
d’informer sur les métiers et lui ont transmis des données personnelles sans l’accord des parents. 
Les données transmises ont depuis lors été effacées. Cécile propose d’interpeller le PO à propos 
du RGPD lors du Conseil de Participation. 
 
- La cantine : il n’y a pas de cantine en primaire, en créer une sous les combles est impossible 
pour des questions d’assise. Il était donc moins cher de construire nouveau bâtiment, ce qui est 
prévu (des plans existent). Par le passé, les primaires se rendaient en secondaire mais avec 
l’explosion du nombre d’élèves ce serait devenu impossible.  
 
- Les temps de midi : certains enfants sont mis devant la télévision lors du temps de midi. Le 
problème est qu’ils ne mangent pas, hypnotisés par la télévision. D’autres reviennent à la maison 
avec des peurs en raison des émissions qu’ils ont vues. La télévision sur le temps de midi est 
laissée à l’appréciation de chaque professeur. Les parents ici présents voudraient avancer des 
propositions concrètes qui n’auraient pas pour but de supprimer la télévision mais qui l’amènerait 
autrement : dessins animés en néérlandais par exemple ou pour la remplacer tout en assurant 
toujours le calme : propositions de musique, CD...  
 
- Baco : Pourquoi Baco ne peut-il intervenir en primaire ? Se pose d’abord un problème d’horaire. 
Par ailleurs, les temps de midi ne sont pas suffisants : il faut plus que le temps de midi et le 
mercredi après-midi pour que Baco puisse s’installer.  
 
 
 
 
 
 
 
 


