
Association	des	Parents	–		
PV	de	la	réunion	du	15	janvier	2019	

	
Présents	:	 Michel,	 Daphnée,	 Aurélie,	 François,	 Mathilde,	 Nathalie,	 Corinne,	 Evelyne,	
Cécile,	Séverine	
	
Sont	excusés	:	Laurence,	Céline,	Nicolas,	Cynthia,	Shahin,	Valérie,	Tien,	Els.		
	

1. Présentation	des	parents	
Petit	tour	de	présentation	des	parents	présents	pour	le	nouveau	venu.	
	

2. Retour	sur	la	dernière	réunion	
Elle	consistait	surtout	à	faire	le	bilan	de	différentes	réunions	ayant	eu	lieu	en	fin	
d’année	:	
- le	 Conseil	 de	 Participation	 (qui	 rassemble	 tous	 les	 acteurs	 de	 l’école	:	

professeurs,	direction,	PO,	parents,	Baco)	
- la	régionale	des	Associations	de	Parents	de	l’UFAPEC	(Union	francophone	des	

Associations	 de	 Parents	 de	 l’Enseignement	 catholique)	:	 les	 Associations	
présentes	ce	jour-là	ont	chacune	fait	part	de	leurs	bonnes	idées.	

- la	réunion	avec	le	PO	(Pouvoir	Organisateur)		
	

3. Approbation	du	PV	
Le	PV	de	 la	réunion	précédente	n’ayant	pas	encore	été	rédigé	ne	peut	donc	pas	
être	approuvé.		
	

4. Finalisation	de	la	charte	de	fonctionnement		
Elle	devra	comprendre	les	points	suivants	évoqués	lors	d’autres	réunions	:		
- Les	 axes	 dans	 lesquels	 s’inscrivent	 les	 parents	 de	 l’AP	 (mobilité,	

environnement,	santé…).	
- L’AP	se	veut	un	espace	de	paroles.		
- L’AP	se	veut	un	espace	de	propositions	de	projets.	
- L’AP	œuvre	en	collaboration	avec	les	directions.	
- Fonctionnement	:	 Les	 réunions	 sont	 courtes.	 C’est	 pourquoi	 les	 rencontres	

concernant	 les	 projets	 seront	 à	 préparer	 en	 amont	 (questions	 à	 poser	
décidées	en	AP),	les	rencontres	de	personnes	ressources	(étude,	Baco,	projet	
mobilité…)		auront	lieu	hors	AP,	un	compte	rendu	sera	fait	ensuite	en	AP.	

Séverine	va	proposer	un	brouillon	de	charte.	
	

5. Mobilité		
Différents	points	concernant	la	mobilité	nous	préoccupent/intéressent	:	
- Parking	 vélo	 pour	 les	 primaires	:	 un	 emplacement	 pourrait	 voir	 le	 jour	 du	

côté	des	secondaires.	Il	faut	donc	entrer	en	contact	avec	la	personne	chargée	
de	 la	 mobilité	 en	 secondaire	 (Monsieur	 Monluc)	 afin	 de	 savoir	 quels	 sont	
leurs	projets.	Cynthia	peut-elle	s’en	occuper	?	

- La	mobilité	au	sein	de	la	Commune	:	
o Quel	est	d’ailleurs	le	projet	de	la	Commune	pour	la	mobilité	dans	le	

quartier	?	Y	en	a-t-il	un	?	
o Les	 écoles	 pourraient	 s’inscrire	 dans	 un	 projet	 «	Rues	 fermées	»	:	 il	

consiste	 à	 fermer	 la	 rue	 d’une	 école	 en	 matinée,	 dans	 un	 créneau	



horaire	 précis,	 pendant	 30	 minutes	 environ,	 pour	 permettre	 aux	
enfants	 d’accéder	 à	 leur	 école	 en	 toute	 sécurité	 et	 loin	 de	 toute	
pollution.		

o L’AP	 souligne	 aussi	 le	 manque	 de	 signalisation	 et	 de	 steward	 aux	
abords	de	l’école,	ce	qui	les	rend	dangereux.		
Shahin	peut-elle	sonder	la	Commune	sur	ces	différents	points	?	

- Les	 	 feux	 au	 carrefour	 Rue	 de	 Veeweyde	 –	 Rue	 de	 la	 Démocratie	 sont	mal	
orientés	 et	 donc	 dangereux.	 Aurélie	 propose	 de	 le	 signaler	 sur	
Fixmystreet.	

- Bruxelles-Mobilité	:	 l’an	 dernier,	 l’AP	 postulait	 à	 un	 appel	 à	 projet	 de	
Bruxelles-Mobilité	concernant	la	semaine	de	la	mobilité	en	septembre.	Qu’en	
est-il	 cette	 année	?	 Les	 écoles	 ont-elles	 déjà	 reçu	 l’appel	 à	 projet	?	 L’AP	 se	
propose	de	contacter	les	directrices	à	ce	propos.	
	

6. Etude	:	préparation	d’une	rencontre	avec	les	Amis	de	l’ISND,	ASBL	qui	gère	
l’étude	
L’AP	aimerait	rencontrer	les	responsables	de	l’ASBL	afin	d’en	savoir	plus.	Voici	la	
liste	des	questions	à	poser	:	

o Quelles	 sont	 les	 procédures	 d’attribution	des	 heures	 d’étude	 aux	
enfants	?		

o Quels	sont	les	enfants	prioritaires	?		
o Comment	peut-on	procéder	pour	s’inscrire	ou	se	désinscrire	en	cours	

d’année	?	
o En	cas	de	manque	d’effectifs,	est-il	possible	de	faire	appel	à	des	parents	

ou	des	grands-parents	?	
o L’étude	 n’est	 pas	 ouverte	 à	 tous	:	 qu’arrive-t-il	 aux	 enfants	 dont	 les	

parents	n’ont	pas	les	moyens	de	payer	l’étude	?			
o L’étude	est-elle	surveillée	ou	dirigée	?	Quel	doit	être	son	encadrement	

pédagogique	et	didactique	?	
o A-t-elle	 ou	 aura-t-elle	 encore	 un	 sens	 si/comme	 les	 devoirs	 sont	

supprimés	par	le	gouvernement	?	
o Serait-il	 possible	 de	 présenter	 le	 projet	 en	 début	 d’année	 lors	 des	

réunions	de	rentrée	?		
Cécile	 s’occupe	 de	 les	 contacter	 et	 de	 les	 rencontrer.	 Corinne	 veut	 bien	
l’accompagner	(disponibilités	:	mercredi	PM,	vendredi	PM	ou	matin	tôt	avant	8h.)	
Cécile	 reviendra	 ensuite	 vers	 l’AP	 pour	 communiquer	 le	 compte-rendu	 de	 la	
rencontre.		
	

7. Panneaux	photovoltaïques	
Nicolas	 est	 en	 charge	 du	 dossier	 mais	 il	 est	 absent	 à	 la	 réunion.	 Néanmoins,	
comme	des	travaux	sont	à	effectuer	en	primaire,	ce	n’est	pas	urgent.	Le	projet	est	
donc	 mis	 entre	 parenthèses	 mais	 écrire	 une	 lettre	 au	 PO	 pour	 le	 sonder	 est	
envisagé.		
	

8. Immersion	
Les	 parents	 dont	 les	 enfants	 sont	 en	 immersion	 ont	 été	 sondés	 via	 en	
questionnaire	en	ligne.	Le	questionnaire	ne	semblait	pas	pertinent	à	tous	mais	il	
avait	 le	 mérite	 de	 poser	 des	 questions	 ouvertes	 où	 les	 parents	 pouvaient	
s’exprimer	librement.	



L’immersion	 est	 un	 projet	 intéressant	 qui	 est	 bien	 mené	 dans	 ses	 premières	
années	mais	qui	devient	problématique	par	la	suite.		
Les	parents	présents	évoquent	 l’idée	non	pas	d’une	classe	unique	mais	d’élèves	
en	 immersion	 répartis	 dans	 différentes	 classes	 et	 ne	 se	 retrouvant	 que	 lors	 de	
l’immersion.	Ils	pourraient	ainsi	être	rassemblés	par	niveaux	et	non	par	classe.	Le	
problème	de	l’immersion	se	pose	aussi	quand	les	enfants	ont	des	difficultés.	Ils	ne	
peuvent	quitter	la	filière	sans	changer	d’école.		
Enfin,	pourquoi	tout	le	monde	ne	peut-il	pas	accéder	à	ce	projet	?	
	

9. Conférences	
L’AP	se	propose	d’organiser	des	conférences.	Plusieurs	projets	sont	proposés.		
	
1)	Présentation	du	memorandum	de	l’UFAPEC	
- Rappel	:	Le	memorandum	de	l’UFAPEC	:	il	s’agit	de	propositions	des	parents,	

de	 réflexions	 des	 parents	 sur	 l’école	 à	 proposer	 au	 ministre	 en	 vue	 des	
élections.		

- Le	memorandum	est	prêt	à	être	soumis	au	Conseil	général	de	l’UFAPEC.		
- L’idée	 serait	 de	 le	 présenter	 ici,	 à	 l’ISND,	 à	 toutes	 les	 écoles	 du	 libre.	 La	

régionale	se	ferait	à	l’ISND.	C’est	de	l’ISND	qu’a	eu	lieu	la	réunion	de	départ	de	
la	 régionale	 bruxelloise	 de	 l’UFAPEC	 sur	 le	 memorandum.	 La	 boucle	 serait	
ainsi	bouclée.		

- La	présentation	serait	faite	par	France	Baie	(coordinatrice	de	l’UFAPEC	pour	
Bruxelles),	le	vice-secrétaire	général	de	l’UFAPEC	et	le	secrétaire	général.	

- Pour	pouvoir	organiser	cette	conférence,	il	faut	:	
o contacter	 la	direction	pour	obtenir	 l’autorisation	de	 l’organiser	 et	un	

local.	Mathilde	s’en	occupe.		
o fixer	une	date	:	en	février	ou	mars,	un	soir	de	semaine	(un	mardi	ou	un	

jeudi).		
o inviter	d’autres	écoles,	mobiliser	les	parents	de	l’ISND	

- L’UFAPEC	désire	aussi	sonder	les	parents	sur	leurs	publications	:	ont-elles	un	
impact	?	Le	contenu	envoyé	dans	les	newsletter	nous	intéresse-t-il	?	Qu’est-ce	
qui	nous	intéresse	le	plus	?		

	
2)	Conférence	à	Molenbeek	:		
Cécile	a	repéré	une	conférence	qui	pourrait	intéresser	les	parents	:	«	Prévenir	les	
violences	»	par	Benoit	Humbeeck	(Château	du	Karreveld)	le	28	février	à	18h.		
Il	 faut	en	faire	la	publicité	sur	Internet	(sites	AP,	ISND,	Facebook)	et	aux	valves.	
Cécile	attend	les	réponses	sur	la	capacité	de	la	salle.		
	

10. Cour	de	récré	
De	nombreux	points	ou	axes	qui	 intéressent	 l’AP	rejoignent	 le	thème	de	 la	cour	
de	récréation	:	mobilité	(où	placer	les	vélos),	violence	et	harcèlement…		
	
Sur	ce	point,	l’AP	pourrait	:	
- répondre	à	un	appel	à	projet	concernant	son	aménagement	;			
- mettre	en	place	le	projet	proposé	par	Cécile	«	Petits	ambassadeurs	du	livre	»	

(voir	ci-dessous)	;	
- grâce	 à	 ce	 projet,	 lutter	 contre	 des	 problèmes	 de	 violences	 ou	 de	

harcèlement	;	



- organiser	une	conférence	sur	le	sujet	de	la	cour	de	récré	avec	GoodPlanet.		
	
Ce	projet	ne	peut	se	mener	sans	les	enfants	qui	s’impliqueraient	dans	la	création	
de	leur	cour	et	le	staff	éducatif	bien	sûr.		
	

11. Projets	:	atelier	lecture	à	la	garderie.		
Pourquoi	ne	pas	proposer	des	activités	faites	par	les	parents	?		
	
Voici	 le	 projet	 de	 Cécile	:	 à	 l’extérieur,	 dans	 différents	 coins,	 un	 parent	 lit	 à	 un	
enfant	seul.	Dans	ce	cadre,	le	parent	n’a	pas	besoin	de	compétences	d’animateur…	
Il	 est	 juste	 à	 l’écoute	 de	 l’enfant.	 Cela	 se	 fait	 naturellement.	 D’autres	 enfants	
viennent	 voir	 mais	 généralement,	 cela	 s’auto-régule	:	 ils	 attendent,	 écoutent.	
Cécile	l’a	déjà	fait	en	maternelle	avec	Baco	par	deux	fois.		
	
En	pratique	:	

• Pour	 les	 livres	:	 on	 peut	 voir	 avec	 la	 bibliothèque.	 Cécile	 aimerait	 aussi	
faire	un	tri	des	livres	disponibles	à	la	garderie.	

• Il	faut	bien	évidemment	en	parler	avec	les	surveillantes	de	la	garderie.	
• Il	faut	voir	en	hiver	où	s’installer.	
• Il	faut	lancer	un	appel	aux	parents	si	on	obtient	l’accord.	

	
En	parallèle,	pourrait	être	 lancé	 le	projet	«	Les	petits	ambassadeurs	»	:	un	élève	
plus	grand	racontant	une	histoire	à	un	plus	petit.	Ce	qui	est	intéressant	dans	un	
tel	projet,	c’est	qu’il	crée	des	liens,	ce	qui	permet	de	lutter	contre	le	harcèlement.		
	

12. Conférence	sur	les	médias	
Aurélie	 a	 assisté	 à	 une	 conférence	 sur	 les	 médias	 et	 les	 enfants	:	 que	 peut-on	
faire	?	doit-on	bloquer	Internet	ou	non	?	Elle	se	propose	d’en	faire	un	petit	retour	
la	prochaine	fois.		
	

13. Réseautage	
	
1°	Ateliers	parents	
Pour	 mieux	 se	 connaître	 et	 réunir	 plus	 de	 parents	 lors	 des	 réunions	 de	 l’AP,	
Cécile	 propose	 qu’on	 organise	 des	 ateliers	 en	 alternance	 avec	 les	 réunions	 de	
l’AP.		
Dans	une	ambiance	détendue	et	conviviale,	un	parent	partagerait	avec	les	autres	
parents	ses	compétences	ou	connaissances	dans	un	domaine.	Exemple	d’ateliers	:	
ateliers	maquillage	festif,	ateliers	couture,	ateliers	zéro-déchet,	…	
	
2°	Fêtes,	événements	sympathiques	
Certains	parents	évoquent	aussi	 l’intérêt	de	faire	des	fêtes	pour	que	les	parents	
se	retrouvent	dans	un	cadre	plus	festif,	du	type	BBQ	(occasion	pour	 les	parents	
de	se	retrouver	et	d’être	dans	la	détente).		
	
Evelyne	propose	une	balade	de	l’AP.	Elle	se	renseigne.		
Est	aussi	évoquée	l’idée	d’un	pique-nique	géant.		

	



Brocante	:	 la	 directrice	 primaire	 était	 motivée	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’une	
brocante.	 La	 date	 est	 habituellement	 celle	 du	 premier	 mai.	 Aurélie	 trouve	
dommage	 qu’on	 ne	 reconduise	 pas	 l’événement	 surtout	 que	 la	 brocante	 tend	 à	
être	 de	 plus	 en	 plus	 connue.	 Elle	 est	 motivée	 par	 le	 projet	 mais	 ne	 veut	 pas	
l’organiser.		
Que	faut-il	faire	en	pratique	?		

• Gestion	des	inscriptions		
• Gestion	du	côté	financier	versements	
• Promotion	(flyers,	pub	radio,	Tout	Cartable,	Anderlecht	Contact)	
• Délimitation	des	emplacements		
• Mise	en	place	:	arrivées	et	départs	à	gérer.		
• Foodtruck	
• Château	gonflable	
• Rangement	

François	 évoque	 aussi	 l’idée	 de	 collectes	 et	 reventes.	 Mais	 l’idée	 est	 aussitôt	
abandonnée.	La	crainte	est	la	suivante	:	lors	de	collectes,	les	gens	se	débarrassent	
bien	souvent	de	ce	qu’ils	ont	sans	trier	et	le	tri	revient	aux	organisateurs.		
	
Se	pose	la	question	des	finances	des	différents	projets	(voir	divers).		
	
3°	 Distribution	 de	 flyers	:	 Pour	 se	 faire	 connaître	:	 devrait-on	 distribuer	 notre	
charte	une	 fois	rédigée	à	 la	sortie	de	 l’école	?	La	 transmettre	dans	 le	 journal	de	
classe	?		
Evelyne	était	 chargée	 de	 se	 renseigner	 sur	 l’existence	 d’une	 mailing	 liste	
reprenant	tous	les	parents	de	l’ISND.	On	pourrait	ainsi	envoyer	l’information	de	
la	 réunion	 à	 tous	 sans	 exception.	 Elle	 n’a	 pu	 le	 faire	 jusqu’à	 présent	mais	 s’en	
charge.	
Revient	sur	la	table	la	question	du	parent	relais	qui	a	presque	disparu	des	radars	
cette	année.	A	relancer.		

	
14. Divers	

- Soupe	:	 elle	 coûte	 700-800	 euros.	 Les	 subsides	 de	 la	 Commune	 sont	 donc	
insuffisants.	On	a	tenté	l’année	passée	l’appel	à	projet	auprès	de	Goodfood.	Il	
n’a	 pas	 été	 obtenu	 en	 raison	 de	 la	 fréquence	 insuffisante	 du	 service	 de	 la	
soupe.	 Le	 service	 repose	 sur	 des	 bénévoles.	 Il	 est	 difficile	 d’augmenter	 la	
fréquence	du	service.	Pour	en	savoir	plus	quant	à	 l’appel	à	projet,	 il	 faudrait	
appeler	 Goodfood.	 Mais	 on	 peut	 aussi	 faire	 appel	 aux	 parents	:	 si	 chaque	
parent	donne	1	euro	pour	la	soupe,	on	a	les	fonds	si	on	compte	les	subsides	de	
la	Commune.	

- Evelyne	 se	 charge	 de	 contacter	 l’Afsca	 pour	 connaître	 les	 conditions	
nécessaires	à	la	distribution	de	repas	chauds.		

- Marché	 de	 Noël	:	 l’AP	 pourrait-elle	 s’y	 impliquer	?	 Tenir	 un	 stand	
d’information	?		

- Journée	pédagogique	en	maternelles	:	à	noter	:	si	un	enfant	n’est	pas	inscrit,	il	
ne	peut	rester	à	l’école.		

- Question	 du	 genre	?	 Séverine	 demande	 si	 une	 réflexion	 autour	 du	 genre	
pourrait	 être	 menée.	 Certaines	 pratiques	 restent	 encore	 clichées	
filles/garçons.		



- La	 télévision	 à	 l’heure	 de	 midi	 en	 primaire	 a	 été	 supprimée	 suite	 à	
l’intervention	de		la	directrice.	
	

- Boîte	aux	lettres	en	maternelles	?	Il	faut	remplacer	le	barillet.			
- Donner	 les	 clés	 des	 valves	 à	 Aurélie	 puisqu’elle	 s’occupe	 des	 affiches	 pour	

annoncer	les	réunions.	
	

- Daphnée	 propose	 d’organiser	 des	 réunions	 du	 comité	 en	 bureau	afin	 de	
préparer	 les	 réunions	 de	 l’AP	 car	 la	 préparation	 est	 parfois	 laborieuse	 via	
mail.	 Cécile	 n’est	 pas	 pour	:	 cela	 ferait	 trop	 de	 réunions.	 Par	 ailleurs,	 elle	
trouve	 que	 ça	 s’oppose	 un	 peu	 à	 l’esprit	 de	 l’AP	 qui	 ouvre	 la	 porte	 à	 tous.	
Daphnée	 ne	 veut	 pas	 empêcher	 les	 parents	 d’intervenir	 au	 contraire.	 Si	 la	
réunion	est	mieux	préparée	en	amont,	tout	va	plus	vite	et	les	parents	ont	alors	
plus	de	place	pour	présenter	leurs	projets.		

	
	

Prochaine	réunion	:		
le	19	février	2019	

	


