
Association	des	Parents	
Jeudi	25	avril	2019		

	
Sont	présents	:	Aurélie,	Daphnée,	Cécile,	Vincent	
Sont	excusés	:	Nicolas,	Cynthia,	François,	Evelyne,	Corine,	Céline,	Mathilde	
	

1. Présentation	du	fonctionnement	de	l’Association	des	Parents	et	du	nouveau	
comité	élu	depuis	cette	année	au	nouveau	parent	présent.		

2. Annonce	 du	 départ	 prochain	 de	 Daphnée	 dont	 la	 fille	 a	 quitté	 l’école	 et	
discussion	autour	de	sa	 légitimité	dans	 l’AP.	Daphnée	se	propose	de	finir	ce	qui	
était	 en	 cours.	 Pour	 le	 Conseil	 de	 participation,	 néanmoins,	 elle	 fera	 appel	 aux	
suppléants.	 Les	 statuts	 du	 Copa	 seront	 passés	 en	 revue	 à	 ce	 propos	 (Cécile	 se	
propose	de	le	faire).		

3. Approbation	du	précédent	PV	(réunion	du	19	mars	2019)	
Rappel	du	PV	avant	approbation	et	retour	sur	certains	points	:	

• Les	 repas	 chauds	 en	 primaire	:	 il	 faut	 tenter	 de	 comprendre	 d’où	
viennent	les	blocages	et	proposer	un	projet	bien	ficelé	sur	le	sujet.	Le	
projet	 reste	 néanmoins	 suspendu	 tant	 qu’il	 n’y	 aura	 pas	 de	 direction	
définitive.	Ce	projet	n’a	pas	pu	être	abordé	au	Copa	mais	il	sera	mis	à	
l’ordre	du	jour	du	Copa	suivant.		
Il	 faudrait	 aussi	 se	 renseigner	:	 combien	 d’enfants	 pourraient	 être	
intéressés	par	les	repas	chauds	et	combien	sont-ils	déjà	en	maternelles	
(ce	chiffre	permettrait	une	extrapolation	pour	le	primaire)	?	

• Retour	sur	 la	conférence	sur	 le	harcèlement	et	question	posée	sur	 les	
problèmes	 de	 violence	 à	 l’école	 primaire.	 Quels	 sont-ils	?	 L’ancienne	
directrice	avait	contacté	le	CPMS	de	St-Gilles.	A	suivre.		

• Projet	mobilité	:	en	attente	de	réponse.	Daphnée	relance.		
• Etude	:	 toujours	 sans	 réponse.	 Essayer	 via	 Nathalie	 B.	 (Séverine	 s’en	

occupe).		
• Rue	 scolaire	:	 test	 lancé	 dans	 Anderlecht	 pour	 certaines	 écoles.	 En	

primaires,	 difficile.	 En	maternelles,	 c’est	 dans	 un	 coin	 de	 leur	 tête	:	 à	
suivre.		

Le	PV	est	approuvé.		
4. Retour	sur	le	Copa	du	26	mars	2019.	Voici	les	sujets	discutés	:	

• Immersion	:	Le	problème	majeur	concerne	l’absence	de	professeurs.	Pourquoi	
ne	pas	 redistribuer	à	nouveau	 les	enfants	en	 immersion	dans	 trois	 classes	?	
Ou	 supprimer	 l’immersion	 puisque	 ce	 projet	 est	 loin	 de	 fonctionner	
parfaitement	?	Réponse	donnée	:	cela	vaut	la	peine	de	finir	le	cycle	(première	
cohorte	 d’élèves	 en	 immersion	 sortiront	 l’année	 prochaine)	 pour	 évaluer	 le	
projet.	 La	 pénurie	 de	 professeurs	 s’explique	 car	 il	 faut	 être	 natif	 et	 les	
conditions	de	recrutement	sont	moins	bonnes	qu’en	communauté	 flamande.	
Qu’en	 est-il	 du	 questionnaire	 (lancé	 par	 l’ancienne	 directrice)	 à	 remplir	 en	
ligne	sur	l’immersion	par	les	parents	ayant	des	enfants	en	immersion	?	Pas	de	
nouvelles.	Ont	été	remis	en	question	et	discutés	 le	 tirage	au	sort,	 la	priorité	
frères-sœurs	 et	 la	 question	 des	 enfants	 en	 difficulté	 qui	 ne	 peuvent	 pas	
quitter	le	projet,	faute	de	places	dans	les	autres	classes.		

• Uniforme	:	Pas	d’obligation	d’acheter	un	uniforme	mais	 le	code	couleur	peut	
être	 imposé.	L’uniforme	de	gym	et	 le	bonnet	de	bain	sont	 imposés	pour	des	
questions	de	sécurité.	Séverine	rappelle	que	s’ils	sont	imposés,	l’école	doit	les	



financer	(voir	circulaire	gratuité	que	Séverine	va	envoyer).	C’est	ce	que	dit	la	
circulaire	 sur	 la	 gratuité.	 Concernant	 l’uniforme	 toujours	:	 problème	 de	
cohérence	entre	les	3	écoles	de	l’ISND.	Mais	pas	de	réponse	à	ce	sujet.			

• Mobilité	:	l’appel	à	projet	auquel	l’AP	a	répondu	a	été	présenté	aux	écoles,	les	
écoles	ne	souhaitaient	pas	proposer	un	projet	mais	soutiennent	l’AP.	Reste	la	
question	 de	 la	 création	 d’un	 carbogramme	:	 soit	 l’AP	 s’en	 occupe,	 soit	 un	
classe	adopte	le	projet.	Il	faudrait	une	classe	de	primaire.	Séverine	se	propose	
d’aborder	la	question	avec	Monsieur	Julien.		

• Règlement	primaire	:	il	est	remis	au	Copa	du	23/05.	
• Baco	:	Baco	en	primaire	?	Ce	n’est	pas	possible	car	Baco	devrait	faire	tous	les	

temps	extra-scolaires	pour	une	question	de	rentabilité	mais	 l’école	primaire	
ne	veut	pas	de	Baco	à	d’autres	moments	que	le	mercredi	après-midi.	Ce	sont	
des	ALE	qui	assurent	les	temps	extra-scolaires.	Cécile	rappelle	que	leur	statut	
est	précaire	et	qu’ils	n’ont	pas	de	formation.	Problème	:	si	elles	sont	formées,	
elles	risquent	de	partir.		
Peut-être	 faudrait-il	 penser	 à	 d’autres	 propositions	 de	 parascolaires	 le	
mercredi	après-midi	(académie…).	L’AP	va	se	renseigner.	
Baco	en	maternelles	:	pour	avoir	un	animateur	en	plus,	les	parents	devraient	
payer	1,10€	en	plus.	Cette	année,	 ce	surcoût	n’a	pas	été	demandé	en	raison	
d’un	subside	obtenu	par	Baco	mais	ce	subside	ne	sera	pas	reconduit.	Faut-il	
refaire	 un	 sondage	 ou	pas	 auprès	 des	 parents	 pour	 savoir	 s’ils	 sont	 prêts	 à	
payer	ce	1,10€	supplémentaire	pour	un	encadrant	en	plus	?		
Ce	coût	pose	la	question	de	la	gratuité	scolaire.	Peut-être	serait-il	utile	de	faire	
un	 tableau	de	ce	que	nous	coûtaient	 les	 temps	extra-scolaires	avant	Baco	et	
depuis	Baco	afin	d’y	voir	plus	clair	?		

5. Retour	sur	le	plan	de	pilotage	
• Plan	de	pilotage	:	est	en	suspens	en	primaire	en	raison	des	circonstances.		
• Il	a	été	présenté	en	maternelles	et	présente	trois	axes	:	

o Axe	 bien-être	 dans	 lequel	 se	 retrouve	 la	 relation	 aux	 parents	 et	 la	
religion.		

o Axe	réduire	écart	entre	 les	enfants	 (inégalités)	qui	présente	plusieurs	
stratégies	dont	celles	d’améliorer	le	français…	

o Axe	:	 immersion.	 L’immersion	 devait	 apparaître	 dans	 le	 plan	 de	
pilotage.		

Un	power	point	a	été	présenté	au	Copa.		
NB	:	 L’idée	 d’une	 plus	 grande	 implication	 des	 parents	est	 intéressante	 pour	
nous.	 Surtout	 en	 primaires	 où	 nous	 connaissons	 des	 difficultés	 de	
communication.	 Par	 ailleurs,	 au	 Copa,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 représentants	 du	
primaire.		

6. Ateliers-parents	:		
• Atelier-grimage	:	Daphnée	s’occupe	de	le	lancer	et	de	créer	un	flyer	à	diffuser	

sur	le	site	de	l’AP	et	sur	Facebook	+	aux	valves.	Date	:	samedi	11	mai	de	14h	à	
16h.	En	contrepartie,	les	parents	offrent	leur	service	lors	de	la	Fancy	Fair	pour	
maquiller.	Lot	de	maquillage	commandé	pour	70	euro	comprenant	pochoirs	
et	livres.	Ouverture	de	l’atelier	à	10	personnes.		

• Atelier-livre	:	atelier	proposé	par	Cécile.	Quels	sont	les	livres	qui	«	marchent	»,	
qui	plaisent	aux	enfants	?	Le	point	de	départ	serait	la	bibliothèque	de	l’école,	
de	 la	 garderie	 (regarder	 ce	 qu’il	 y	 a,	 ce	 qui	 peut	 fonctionner	 ou	 pas)	 et	 en	



profiter	 pour	 trier	 les	 livres.	 Et	 peut-être	 proposer	 aux	 parents	 de	 devenir	
lecteurs	à	la	garderie	même.		

7. Fancy-fair	primaires	:		
• La	Fancy	Fair	est	annulée	en	raison	des	circonstances.	Les	profs	n’ont	pas	envie	

de	s’investir	dans	l’organisation	de	la	Fancy	Fair.	Il	n’y	aurait	pas	d’autres	raisons.	
• Quid	 des	 6e	 primaires	 dont	 c’est	 la	 dernière	 année	?	 L’AP	 voudrait	 organiser	

quelque	 chose.	 Mais	 que	 voudraient	 faire	 les	 enfants	?	 Il	 faut	 se	 renseigner	 et	
passer	par	M.	Renquin	et	les	instituteurs	afin	de	savoir	s’ils	sont	partants	et	si	oui	
pour	quoi.	Daphnée	contacte	M.	Renquin.		

8. Fancy	Fair	Maternelles	:		
• L’AP	y	proposera	:	

o un	 stand	 vélo	 (façon	 d’annoncer	 le	 projet	 mobilité	 de	 la	 rentrée)	:	
petits	 tricycles	 de	 maternelles	 (déplacés	 par	 les	 veille	 par	 Nico	 et	
Cécile)	 avec	 panneaux	 (faits	 par	 Aurélie)	 et	 avec	 circuit	 sur	 le	 sol	
(dessiné	par	Cécile	la	veille)	;	

o un	cadre	à	l’intérieur	duquel	prendre	des	photos	:	Daphnée	possède	le	
cadre.	Elle	s’occupe	de	le	décorer,	d’y	adjoindre	un	document	mailing	
liste,	 d’y	 glisser	 le	 logo	 de	 l’AP	 et	 l’année.	 Il	 faudra	 sans	 doute	
l’accrocher	avec	des	cordes	à	un	arbre	ou	à	une	tonnelle	(penser	à	des	
cordes,	vérifier	 si	nous	possédons	une	 tonnelle).	À	 installer	 la	veille	:	
Daphnée	fournit	les	cordes	et	décore	le	cadre	et	le	dépose	en	primaires	
–	Cécile	et	Nico	l’attachent	la	veille	sous	une	tonnelle	(à	vérifier)	

o un	 stand	 maquillage	 en	 collaboration	 avec	 l’école.	 Daphnée	 sera	
absente	le	jour	de	la	Fancy	Fair	mais	elle	aura	formé	quelques	parents	
lors	du	premier	atelier	parents	(voir	ci-dessous).	

• Contacter	l’équipe	organisatrice	:	Nancy,	Sonia,	Pascale.	Séverine	contacte.		
• Gobelets	réutilisables	?	Il	y	en	aurait	600.	A	retrouver.	Les	maternelles	ont	un	

budget	 pour	 des	 gobelets	 jetables	 en	 maternelles.	 Nous	 pourrions	 utiliser	
notre	budget	pour	des	 réutilisables	et	 leur	budget.	 Il	 faudrait	1000	gobelets	
réutilisables.	On	peut	aussi	contacter	 la	Commune.	Cécile	demande	à	Shahin	
qui	contacter.	Cécile	contacte	Yves.	Devis	à	faire	chez	Ecocup.		

• Qui	est	disponible	le	18	mai	?		
o Planning	pour	le	jour	même	:	googledocs.	Cécile	le	fait	avec	le	planning	

de	la	journée.		
o Parents	 disponibles	 sont	 normalement	:	 Séverine,	 Cécile,	 Vincent,	

David,	Evelyne	?,	Nico	?,	Cynthia	?,	François	?,	Aurélie	??,	Shahin	?	
o Appel	à	lancer	sur	le	site	Facebook.			

9. Newsletter	«	La	bulle	de	l’AP	»	:	Cécile	s’en	charge	
• Vendre	atelier	grimage	:	enseignement	des	bases,	respect	de	l’hygiène,	qualité	

du	 maquillage,	 apprentissage	 en	 échange	 d’une	 heure	 à	 la	 Fancy	 Fair.	
Maquilleurs	wanted	!		

• Annonce	des	ateliers	à	venir	
• Marche	Adeps	du	12	mai	:	marchons	ensemble	!	A	10h.		
• Projet	Mobilité		
• Fancy	Fair	:	nous	serons	présents.	Retrouvez-nous	sur	le	stand	vélo.		
• NB	:	Penser	photo	de	nous	

10. Accueil	extra-scolaire	–	nouvelle	commission	communale	:	On	nou	a	proposé	
de	participer	à	 la	nouvelle	commission	communale	sur	 l’accueil	extra-scolaire	à	



Anderlecht.	Cécile	et	Daphnée	se	sont	proposées	d’y	participer.	Mais	les	dates	et	
heures	de	réunion	proposées	ne	conviennent	pas.		

11. Pétition	de	l’UFAPEC	:	1	élève	=	1	élève	
Les	élèves	des	écoles	libres	et	du	réseau	de	la	Communauté	française	ne	sont	pas	
à	égalité.	L’Ufapec	dénonce	le	sous-financement	des	écoles	du	libre.	Une	pétition	
circule.	Elle	sera	diffusée	sur	le	site	Facebook.		

12. 	A	l’ordre	du	jour	de	la	prochaine	réunion	de	l’AP	:		
• Prochain	Copa		et	question	des	repas	chauds,	d’une	rentrée	zéro	déchet,	du	tri	

dans	l’école,	des	petits	ambassadeurs	voir	ci-dessous.	
• Pack	animation	pour	le	tri	des	déchets	
• Petits	 ambassadeurs	 (les	 élèves	 lisent	 pour	 d’autres	 élèves)	:	 ce	 projet	

pourrait	 s’intégrer	dans	 le	plan	de	pilotage	 (dans	 les	axes	bien–être	et	 lutte	
contre	 les	 inégalités	:	 il	 travaille	 la	 lecture,	 le	 français,	 la	 transversalité	 (des	
plus	grands	lisent	aux	plus	jeunes…)	

	
	

	
	

	


