
Association	des	Parents	
19	février	2019	-	PV	

	
Sont	présents	:	Aurélie,	Nicolas,	François,	Cynthia,	Nathalie,	Charlotte,	Daphnée,	Cécile.		
Est	excusée	:	Mathilde	
	

1. Approbation	du	PV	
Aurélie	revient	sur	le	PV	et	la	brocante	pour	préciser	le	mot	«	organiser	»	:	il	s’agit	
surtout	de	«	chapeauter	»,	de	«	prendre	le	leadership	».		
	

2. Charte	AP	
Lecture	de	la	charte	proposée	et	modifications	d’un	ou	deux	mots.		
Discussion	sur	les	axes	abordés	:	 l’association	des	Parents	doit-elle	s’occuper	ou	
non	 de	 pédagogie	?	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’ingérence	mais	 plutôt	 de	 propositions	 de	
conférences	 sur	 la	 pédagogie	 (pédagogie	 active,	 Céline	 Alvarez…).	 Le	 texte	 est	
précisé	en	ce	sens.		
La	charte	sera	postée	sur	 le	site,	sur	 le	Facebook.	Elle	apparaîtra	aussi	dans	 les	
valves	(envoyer	la	charte	à	Aurélie).			
	

3. Suivi	des	dossiers	
- Conférences	

o Memorandum	(14/03)	:		
§ Local	:	 Daphnée	 s’occupe	 de	 trouver	 un	 local	 avec	 mur	 de	

projection	:	il	dépendra	du	nombre	de	personnes	présentes	;		
§ Affiches	:	 Il	 faudra	 placer	 une	 affiche	 en	 primaire	 et	 en	

maternelles.	Mathilde	a	également	suggéré	de	placer	un	A3	à	la	
place	 de	 l’A3	 pour	 la	 soupe	 puisque	 la	 distribution	 de	 soupe	
touche	à	sa	fin	:	Aurélie	s’en	occupe	;		

§ Boissons	:	 vérifier	 le	 stock	:	 Daphnée	 s’en	 occupe	 (vérifier	 les	
dates	de	péremption	et,	si	achats,	Ufapec	rembourse)	;		

§ France	Baie	viendra	vers	18h30	:	Daphnée	et	Mathilde	seront	là	
pour	l’accueillir	;		

§ Penser	aux	beach	flags	pour	marquer	l’entrée.		
o Harcèlement	(28/02)	:	conférence	à	18h00,	départ	depuis	l’école	pour	

ceux	qui	le	veulent.		
- Panneaux	 photovoltaïques	:	 Daphnée	 souligne	 que	 la	 toiture	 actuelle	 ne	

supporterait	 pas	 le	 poids	 d’un	 étage	 en	 plus.	 En	 outre,	 des	 travaux	 sont	
prévus.	 Nicolas	 précise	 néanmoins	 que	 le	 placement	 de	 panneaux	 serait	
envisageable	 sur	 une	 petite	 partie	 du	 bâtiment	 seulement	 et	 donc	 serait	
possible	dès	maintenant.		
Concernant	leur	financement	:	financer	ces	panneaux	sur	les	deniers	propres	
de	 l’école	 serait	 sans	 doute	 difficile	même	 si	 rentable	 à	 plus	 ou	moins	 long	
terme.	Mais	une	autre	possibilité	existe	:	celle	du	tiers-payant.		
Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 le	 PO	 n’est	 pas	 intéressé	 pour	 le	moment	 vu	 les	 travaux	
entre	 autres.	 Il	 envisagera	 de	 peut-être	 un	 jour	 éventuellement	 étudier	 la	
question.		

- Etude	:	 ASBL	 contactée	 mais	 pas	 de	 réponse,	 malgré	 deux	 relances	 Cécile	
passera	par	Madame	Evelyne	pour	avoir	un	contact.	À	suivre.	
	



- Mobilité	:	
o ISND	 secondaire	:	 la	 personne	 en	 charge	 de	 la	 mobilité	 est	 Charles	

Montluc.	 Cynthia	 l’a	 rencontré.	 La	 question	 du	 parking	 vélo	 est	 à	
l’étude.	L’idée	serait	d’utiliser	 le	renfoncement	du	bâtiment	de	 l’ISND	
secondaire	 rue	 de	 la	 Démocratie.	 Mais	 il	 attend	 une	 réponse	 de	
l’urbanisme	pour	savoir	si	ce	renfoncement	appartient	à	la	Commune	
ou	 à	 l’ISND.	 Il	 rencontrera	 des	 responsables	 communaux	 en	 mars.	
Cynthia	retourne	donc	vers	lui	en	mars.		

o Le	 feu	 au	 carrefour	 entre	 la	 rue	 de	 Veeweyde	 et	 la	 rue	 de	 la	
Démocratie	:	le	feu	est	toujours	inversé.	Le	problème	a	été	signalé	sur	
Fixmystreet.	Et	pris	en	charge	par	la	STIB	(étonnant	?).	Pas	encore	de	
nouvelle	à	ce	propos.	Nous	allons	donc	recontacter	la	Commune.	

o Signalisation	 scolaire	:	 aucune	 signalisation	 n’indique	 qu’il	 y	 a	 des	
écoles,	ce	qui	est	problématique.	Par	ailleurs,	le	steward	communal	est	
absent	en	ce	moment.	A	voir	aussi	avec	la	Commune.			

o Bruxelles-Mobilité	vient	de	lancer	son	appel	à	projet	:		
§ La	 commission	 mobilité	 au	 sein	 de	 l’AP	 sera	 constituée	 de	

François,	Séverine,	Daphnée,	Aurélie,	Cécile.		
§ Propositions	:		

• Promenade	 mobilité	 douce	 le	 jour	 de	 la	 journée	 sans	
voiture	:	 balade	 vélo/trottinette/roller/piétons	 selon	
deux	parcours,	un	de	5	km	et	un	de	10	km.	Proposition	
de	s’arrêter	à	un	seul	point	de	ralliement	avec	possibilité	
que	ce	soit	couvert	(l’école	à	la	fin),	voire	deux	points	de	
ralliement	si	 l’on	 maintient	 l’idée	 du	 pique-nique.	 On	
reprendrait	 le	 parcours	 de	 5	 km	 de	 l’an	 passé	 et	 on	
penserait	 à	 un	 parcours	 de	 10	 km.	 Les	 deux	 se	
rejoindraient	pour	un	pique-nique	à	Neerpede	;	

• Reprise	 du	 carbogramme	 de	 l’an	 passé	 selon	 le	 même	
principe	(penser	à	un	panneau	explicatif	pour	les	enfants	
déposés	à	la	garderie)	;	

• Proposition	 de	 placer	 un	 carbogramme	 en	 primaire	:	
voir	 avec	 Evelyne	 qui	 s’était	 occupée	 de	 construire	 un	
carbogramme	 l’an	 passé.	 La	 construction	 du	
carbogramme	pourrait	 aussi	 être	 un	projet	 de	 classe	 si	
un	professeur	se	montre	intéressé.	

• Rue	 fermée	 lors	 de	 la	 semaine	 de	 mobilité	:	 avec	 une	
proposition	 de	 tester	 des	 vélos	 «	spéciaux	»	 et	 de	
participer	à	un	atelier	de	réparation	en	vue	de	la	balade	
du	week-end.	

o Location	de	vélos	«	spéciaux	»	 (cargo,	 électrique,	
tandem,	 triporteurs…)	 pour	 permettre	 aux	 gens	
intéressés	 de	 faire	 un	 test	 de	 maniabilité).	 Voir	
avec	un	magasin	pour	ne	pas	les	louer	mais	plutôt	
les	 emprunter.	 On	 pourrait	 ainsi	 en	 faire	 la	
publicité	 (Bike	 43).	 Pour	 la	 location	 de	 vélos	 et	
leur	budget	:	Cécile	se	renseigne.		



o Atelier	 de	 réparation	 le	 jour	 des	 essais	 vélos	:	
Séverine	se	renseigne.	Un	nouvel	atelier	a	ouvert	
rue	Saint-Guidon.		

o Drink	lorsqu’on	teste	les	vélos.		
• Impression	de	gilets	 à	offrir	 aux	participants	:	Daphnée	

se	renseigne.		
o Zone	kiss	and	ride	:	c’est	une	zone	où	l’on	lâche	ses	enfants	sans	sortir	

de	 la	 voiture.	 Normalement	 le	 parent	 s’arrête,	 l’enfant	 est	 pris	 en	
charge	et	 le	parent	 redémarre.	Cette	zone	existe	mais	personne	n’est	
au	courant	:	 il	y	en	a	une	devant	les	maternelles	(zone	de	bus)	et	une	
devant	les	primaires	(zone	de	Lijn).	Ce	serait	bien	qu’une	personne	de	
l’école	 ou	 de	 l’AP	 prenne	 en	 charge	 les	 enfants	 pour	 parcourir	 les	
quelques	 mètres	 qu’il	 reste	 jusqu’à	 l’école.	 En	 maternelles	 et	 en	
primaire,	même	si	en	primaire	un	steward	est	présent	mais	il	faudrait	
deux	personnes	 et	 des	personnes	que	 les	 enfants	 connaissent,	 issues	
de	l’école.	Cécile	a	rencontré	une	personne	qui	s’occupe	de	ce	type	de	
zones	et	qui	fait	des	informations	dans	les	écoles.		

o Rue	fermée/scolaire	:	L’école	aurait	refusé	le	projet.		
§ La	 rue	 fermée	 est	 une	 rue	 où	 se	 trouve	 une	 école	 fermée	 par	

barrières	mobiles	pendant	½	heure.		
§ Ce	 serait	 intéressant	 de	 faire	 un	 test,	 peut-être	 en	 fin	 d’année	

scolaire	pour	gêner	le	moins	possible.		
§ Les	 objectifs	 de	 ce	 genre	 de	 projet	 sont	 multiples	:	 baisser	 la	

pollution,	 renforcer	 la	 sécurité,	 amener	 les	 gens	 à	 privilégier	
d’autres	modes	de	transport.		
NB	:	 Un	 mesureur	 de	 pollution	 est	 actuellement	 installé	 en	
maternelles.	

§ Avantage	du	projet	:	à	long	terme,	les	gens	qui	passent	par	là	et	
qui	n’ont	rien	à	voir	avec	l’école	iraient	par	ailleurs.		

§ Les	problèmes	posés	par	ce	projet	:	
• L’heure	des	secondaires	n’est	pas	la	même	que	celle	des	

primaires	 et	 maternelles	 et	 donc	 il	 pourrait	 gêner	 les	
professeurs	de	secondaire.		

• En	 primaire,	 les	 parents	 pourraient	 se	 plaindre	 et	 le	
climat	est	déjà	parfois	tendu.		

§ Concrètement	:		
• La	 rue	 qui	 serait	 fermée	 ne	 serait	 pas	 celle	 de	 De	 Lijn	

mais	une	autre.		
• François	a	une	connaissance	qui	a	participé	à	ce	projet	à	

Zemst	 et	 qui	 dispose	 de	 matériel	 que	 nous	 pourrions	
utiliser	 pour	 pouvoir	 discuter	 du	 projet	 (François	 le	
demande).		

• Il	 serait	 bon	 aussi	 d’avoir	 les	 détails	 du	 projet	 via	 la	
commune	 afin	 d’avoir	 des	 informations	 claires	 pour	 en	
discuter	:	quel	est	le	projet	exactement	?		

- Repas	chauds	:	Evelyne	mais	elle	est	absente.		
- Atelier	lecture	garderie	:	pas	d’avancées	

	
	



- Ateliers	des	parents	:		
o Maquillage	:	Daphnée	présente	deux	kits,	l’un	de	chez	Action	à	5	euros,	

l’autre	 de	 chez	Djeco,	 à	 15	 euros	 dont	 le	maquillage	 est	 plus	 facile	 à	
mettre	 et	 à	 enlever.	 Ils	 sont	 valables	 un	mois.	 Pour	 l’atelier	 proposé	
aux	parents,	 le	maquillage	serait	 subsidié	par	 l’AP,	offert	aux	parents	
en	échange	de	leur	engagement	à	faire	un	atelier	lors	d’un	événement.	
Autre	possibilité	:	Daphnée	conçoit	une	trousse	de	maquillage	que	l’on	
utilise	 pour	 l’atelier	 et	 les	 événements.	 Nombre	 de	 participants	:	 10	
maximum	sur	inscription.		

o Atelier	lecture	:	Cécile	fait	le	premier	atelier	lecture.		
o Atelier	lessive	:	François	propose	un	atelier	savon	lessive.		
o Voir	en	interne	pour	les	dates.		

	
4. Divers	

- Le	compte	de	l’AP	:	toujours	en	attente.	Les	documents	ont	été	remis	à	Fortis.	
Mais	nous	n’avons	pas	de	retour.	Séverine	relance	encore.		

- Appel	 à	 projet	 «	Ne	 tournons	 pas	 autour	 du	 pot	»	 de	 la	 Fondation	 Roi	
Baudouin	:	 cette	 année,	 c’est	 trop	 juste	 pour	 qu’on	 s’en	 occupe.	 Comme	 on	
voudrait	 soumettre	 un	 projet	 et	 bien	 l’étudier,	 on	 va	 se	 laisser	 un	 an.	 Il	
faudrait	 d’ailleurs	 rencontrer	 les	 enseignants	 et	 voir	 s’ils	 relèvent	 des	
problèmes.	On	a	besoin	de	données.	Il	faudrait	proposer	cette	réunion	au	plus	
tôt	 car	 l’appel	 à	 projet	 comprend	 un	 volet	 pédagogique.	 Un	 questionnaire	
serait	aussi	à	faire	passer	auprès	des	élèves	:	voir	le	conseil	des	élèves.		

- Problème	 en	 4A	:	 des	 cours	 d’empathie	 ou	 de	 communication	 leur	 seraient	
proposés.	Ils	seraient	intéressants	car	ils	pourraient	être	envisagés	par	après	
à	l’échelle	de	l’école.	Des	propositions	ont	été	faites	à	la	direction.	Daphnée	se	
propose	 aussi	 d’aller	 voir	 TCC	 Accueil	 et	 ce	 qu’il	 propose	 autour	 de	 la	
communication	bienveillante.		

- Proposition	 de	 Daphnée	:	 sous	 les	 pupitres	 des	 élèves,	 placer	 des	 repose-
pieds.	 Ils	 peuvent	 être	 créés	 à	 partir	 de	 chambres	 à	 air	 (cf.	 vidéo).	 Dans	
certaines	 classes,	 ils	 existent	 déjà.	 On	 peut	 trouver	 gratuitement	 des	
chambres	à	air	et	 les	gonfler.	Reste	 la	question	de	 leur	toxicité.	 Il	existe	une	
autre	solution	:	les	élastiques	pour	pilates	qui	coûtent	autour	de	5	et	10	euros.	
Proposition	 sera	 faite	 aux	 professeurs	 intéressés	:	 il	 nous	 faudrait	 un	 prof-
relais	ou	petit	papier/avis	déposé	dans	les	casiers.		

- Facebook	 de	 l’AP	:	 des	 albums	 de	 ventes,	 de	 recherches	 et	 de	 dons	 ont	 été	
créés	sur	Facebook.	C’est	aussi	l’occasion	de	faire	de	la	promotion	pour	l’AP.	
Est	 aussi	 proposée	 l’idée	 de	 créer	 une	 rubrique	 babysitting	:	 des	 élèves	 de	
secondaires	de	l’ISND	s’inscrivent	et	les	parents	trouvent	ainsi	des	jeunes	du	
quartier	 (de	 la	 section	 éducation	 de	 l’ISND	 secondaire)	 pour	 garder	 leurs	
enfants.	 Cynthia	 va	 regarder	 quel	 enseignant	 prévenir	 pour	 parler	 de	 ce	
projet	en	secondaire	et	toucher	les	élèves.	L’AP	servirait	juste	d’intermédiaire	
mais	ne	pourrait	pas	fournir	d’assurance,	etc.	Il	n’y	aura	pas	non	plus	de	filtre,	
de	 sélection…	 Tout	 cela	 sera	 bien	 noté.	 La	 proposition	 de	 babysitting	 est	
validée	par	 les	membres	présents	avec	précision,	 seuls	des	élèves	de	 l’ISND	
secondaire	(dont	l’appartenance	à	l’école	sera	vérifiée)	seront	inscrits.	

- Excursus	 sur	 la	 question	 du	 genre	:	 peut-être	 que	 d’autres	 parents	
s’inquiètent	?	Il	ne	s’agit	pas	de	pointer	un	instituteur	mais	de	penser	la	chose	
de	 façon	 plus	 globale.	 Peut-être	 n’y	 a-t-il	 qu’une	 minorité	 de	 parents	



concernés	 par	 cette	 question	?	 Que	 faire	 d’ailleurs	 quand	 certains	 sujets	 ne	
sont	pas	soutenus	par	 l’ensemble	des	parents	?	Le	mieux	est	de	présenter	 le	
sujet	dans	le	contexte	général	de	l’école.	Ici,	 l’idée	serait	la	suivante	:	évitons	
de	renforcer	les	stéréotypes	et	permettons	à	chacun	de	s’exprimer,	d’être	soi-
même.		

- Fancy	Fair	:	que	peut	faire	l’AP	?	Aide	et	stand	ou	atelier	(exemple	:	préparer	
son	cornet	en	pliage	de	papier).		

- PO	:	Qui	est	élu	?	Comment	?	Statut	de	l’ASBL	?		
- Préparation	du	Conseil	 de	Participation	:	 question	du	 genre,	 identité	 du	PO,	

mobilité	(carbogramme	en	primaire,	bloquer	la	rue	pour	la	semaine	mobilité,	
rue	 scolaire,	 zone	 Kiss	 and	 Ride),	 représentation	 des	 différents	 acteurs	 de	
l’école,	formation	des	gardiennes,	trouver	un	professeur	relais.		

- Proposition	de	changer	les	jours	de	réunion	afin	de	toucher	d’autres	parents	:	
Quels	 jours	?	 Quelles	 heures	?	 On	 garde	 le	 19	mars.	 On	 change	:	 25	 avril	 à	
20h00.	 Lundi	 17	 juin	 à	 20h00.	 On	 propose	 aussi	 de	 faire	 un	 sondage	 sur	
Facebook	 reprenant	 aussi	 des	 créneaux	 horaires	 différents.	 Les	 nouvelles	
dates	sont	en	attente.		
	
	
	

Prochaine	réunion	le	19	mars	20h00	


