
PV	-	Réunion	AP		
17	juin	2019		

	
Excusés	:	Valérie	W.,	Corinne	B.,	Evelyne	M.,	Mathilde	L.	
Présents	:	 Nicolas	 D.,	 Nathalie	 M.,	 Cynthia	 V.,	 Tien,	 Aurélie	 M.,	 Cécile	 D.,	 Séverine	 O.,	
Daphnée	B.	

	
1. Approbation	du	PV	

Cécile	revient	sur	quelques	points	du	PV	précédent	afin	de	les	repréciser	:	
• Les	petites	phrases	énoncées	en	6e	:	peut-on	supprimer	le	mot	«	petites	»	?	
• Il	est	important	de	préciser	que	le	harcèlement	scolaire	existe	dans	toutes	

les	écoles	et	qu’il	n’est	pas	propre	à	l’ISND.	Toutefois,	à	l’ISND,	différentes	
actions	sont	menées	afin	d’y	répondre.		

• Stand	 mobilité	 de	 la	 Fancy	 Fair	:	 il	 serait	 peut-être	 bon	 de	 préciser	 ce	
qu’on	 entend	 par	 rampe	 et	 tunnel.	 Sont-ils	 réellement	 utiles	 et	
envisageables	?	 Séverine	 rappelle	qu’il	 s’agit	 là	de	 suggestions	 faites	 lors	
de	 la	Fancy	Fair	même	et	qu’elles	ont	été	notées	dans	 le	PV	à	toutes	 fins	
utiles	 pour	 l’an	 prochain.	 Quant	 à	 la	 délimitation	 du	 parking,	 il	 faudra	
compter	 avec	 la	 largeur	 des	 vélos	 qui	 ne	 tiennent	 pas	 tous	 debout.	
Néanmoins,	 un	 parking	 délimité	 (tracé	 au	 sol)	 semble	 utile	 pour	
apprendre	aux	enfants	à	ranger	et	garer	les	vélos.		

• BBQ	:	 Certains	 parents	 sont	 revenus	 vers	 l’AP	 pour	 exprimer	 leur	
déception	 de	 ne	 pas	 voir	 de	 BBQ	 organisé	 cette	 année.	 L’AP	 tient	 à	
rappeler	 qu’elle	 ne	 s’oppose	 pas	 à	 l’organisation	 d’un	 BBQ	mais	 que	 les	
personnes	présentes	aux	réunions	ne	désirent	pas	l’organiser.	Tout	parent	
désireux	de	le	prendre	en	charge	était	donc	le	bienvenu.	Une	proposition	
d’organiser	un	comité	des	fêtes	a	aussi	été	lancée.	Si	des	parents	désirent	
suivre	 cette	 proposition	 et	 créer	 ce	 comité	 qu’ils	 n’hésitent	 pas	 à	 se	
manifester.	Pour	revenir	à	la	question	du	BBQ	et	à	sa	lourde	organisation,	
une	 proposition	 d’auberge	 espagnole	 est	 soumise.	 À	 envisager	 pour	 l’an	
prochain	?	

• Point	10	du	PV	précédent	:	retour	sur	le	Copa.	Cécile	s’étonne.	Les	retours	
se	font	maintenant	en	juin	et	non	en	mai.		

2. Retour	sur	le	CoPa	
- du	23	mai	:		

o organisation	 de	 la	 semaine	 de	 la	 mobilité	:	 les	 directions	 proposent	
que	l’AP	prenne	contact	avec	elles	afin	de	mettre	sur	pied	un	groupe	de	
réflexion	 autour	 de	 la	 mobilité.	 L’AP	 doit	proposer	 des	 dates.	 NB	:	
Lors	de	 la	 semaine	de	 la	mobilité,	 l’AP	proposera	 aux	parents	 et	 aux	
enfants	 d’enfourcher	 un	 vélo	 presse-fruits.	 La	 directrice	 primaire	 est	
d’accord	de	le	transporter	dans	sa	voiture.		

o rue	 scolaire	:	 les	 directions	 ont	 suggéré	 de	 s’inscrire	 dans	 le	 projet	
pour	 une	 semaine	 test	 durant	 la	 semaine	 de	 la	 mobilité.	 Mais	 la	
Commune	ne	propose	pas	de	tester	ce	projet	sur	une	semaine	mais	sur	
trois	mois.	La	rue	bloquée	serait	celle	des	maternelles.	L’échevine	peut	
venir	dans	 l’école	pour	présenter	projet.	Des	 tests	sont	déjà	en	cours	
dans	d’autres	écoles	et	le	bilan	de	ces	premières	expériences	aura	lieu	
vers	octobre.	Cécile	se	propose	de	mettre	en	contact	l’échevine	et	les	
directions	pour	discuter	du	projet.		



o décret	gratuité	:	l’AP	a	été	interpellée	sur	le	décret	gratuité	précisé	par	
une	 nouvelle	 circulaire	 (consultable	 ici	:	
http://www.enseignement.be/index.php?page=26823&do_numero_id
=7052).	 En	 maternelles,	 la	 circulaire	 précise	 qu’un	 seul	 séjour	 avec	
nuitée(s)	de	maximum	100	euros	pourra	 être	organisé,	 par	 exemple.	
Le	 PO	 a	 indiqué	 lors	 du	 Copa	 qu’il	 aura	 besoin	 de	 l’AP	 pour	
communiquer	efficacement	sur	dossier.	L’AP	s’interroge	sur	l’acht	des	
manuels	:	 que	 va-t-il	 advenir	 des	 manuels	 scolaires	?	 La	 circulaire	
précise	que	 l’école	ne	peut	 imposer	 leur	achat.	Comment	 l’école	va-t-
elle	 alors	 procéder	 et	 pour	 quels	 résultats	 pour	 nos	 enfants	?	
professeurs	 vont-ils	 avoir	 besoin	 de	 soutien,	 de	 notre	 aide	?	 L’AP	 se	
propose	d’envoyer	un	mail	à	la	direction	pour	savoir	comment	cette	
circulaire	va	être	appliquée	et	ce	qu’il	en	est	des	listes.		

o Mme	Leduc,	du	PSE	(Promotion	de	 la	Santé	à	 l’Ecole)	s’est	 interrogée	
quant	 à	 l’inscription	 d’un	 enfant	 différent	 (atteint	 par	 exemple	
d’autisme…)	:	quels	sont	 les	moyens	mis	à	disposition	par	 le	PO	pour	
gérer	 ce	 type	 d’enfants	?	 L’inscription	 ne	 peut	 être	 refusée.	 Mais	
l’infrastructure	 n’est	 pas	 suffisante.	 Pas	 de	moyen,	 pas	 de	 formation,	
nombre	 d’élèves	 en	 classe	 trop	 important	 pour	 proposer	 un	
encadrement	efficace	de	l’enfant.	Notons	que	la	Communauté	française	
évoque	 cette	 question	 ici	:	
http://www.enseignement.be/index.php?page=27781.		

o Baco	est	 revenu	 sur	 l’augmentation	 de	 son	 tarif	 afin	 d’engager	 un	
animateur	 complémentaire	 sur	 le	 temps	 de	 midi.	 La	 différence	
pourrait-elle	être	prise	en	charge	par	 le	PO	?	Le	PO	a	 répondu	par	 la	
négative	car	l’encadrement	de	Baco	ne	concerne	pas	tous	les	enfants	:	
le	PO	se	concentre	sur	les	temps	scolaires	et	non	extra-scolaires.	Baco	
a	de	toute	façon	la	liberté	d’augmenter	ou	non	ses	tarifs	et	les	parents	
sont	libres	d’inscrire	leurs	enfants	ou	pas.		

o Repas	 chauds	:	 la	 direction	 primaire	 ne	 s’est	 pas	 montrée	 très	
enthousiaste.	 Elle	 s’inquiète	 des	 normes	 Afsca	 notamment.	 Si	 l’AP	
désire	 mener	 un	 projet	 en	 ce	 sens,	 il	 faut	 qu’elle	 se	 renseigne	 et	
propose	un	projet	bien	ficelé	répondant	aux	inquiétudes	émises.		

o La	télé	serait	réapparue	sur	le	temps	de	midi	en	primaire.		
o Le	ROI	va	être	modifié.		
o Rangs	en	primaire	:	il	y	a	un	rang	avec	un	enfant	dedans	vers	le	métro.		
o Projet	immersion	en	primaire	:	le	retour	sur	le	questionnaire	lancé	par	

Mme	Lorent	n’a	pas	été	abordé.		
o Projets	zéro	déchet,	tri	et	propreté,	…	:	 les	directions	et	 le	PO	sont	au	

courant	mais	ces	points	n’ont	pas	été	abordés	en	CoPa.		
- du	6	juin	(en	primaire)	:	

o Présentation	du	plan	de	pilotage	des	primaires	:	la	nouvelle	directrice	
a	 dû	 prendre	 le	 train	 en	 marche,	 ils	 ont	 donc	 obtenu	 un	 délai	
supplémentaire.	

o Il	se	décline	en	3	axes	:	bien-être,	lecture,	remédiation	
o Immersion	?	Elle	n’apparaît	plus	en	tant	que	telle.	Mais	rentre	dans	les	

différents	axes	dessinés.		
3. Immersion	en	maternelles	:	

Nicolas	D.	a	participé	au	tirage.		



Des	 questions	 sur	 le	 tirage	 ont	 été	 posées	 par	 l’AP	 à	 cette	 occasion	:	 elles	
concernaient	les	jumeaux	et	les	fratries.		
Un	 enfant	 =	 un	 enfant.	 Donc	 les	 jumeaux	 voient	 leurs	 deux	 noms	 placés	 dans	
l’urne.		
Les	 fratries	 sont	 prioritaires,	 tout	 comme	 sont	 prioritaires	 les	 enfants	 de	
membres	 de	 personnel.	 Le	 PO	 suit	 en	 ce	 sens	 les	 règles	 d’application	 pour	 le	
décret	inscription	de	la	Communauté	française	(et	non	la	circulaire	immersion).		

4. Retour	sur	le	dernier	atelier	parents	
Atelier	–	parents	:	quelle	lecture	pour	nos	enfants	?		
Il	a	rassemblé	3	participants.		
À	 cette	 occasion,	 la	 bibliothèque	 de	 la	 garderie	 triée,	 rangée	 et	 rendue	 plus	
attirante	pour	les	enfants.		
De	 manière	 générale,	 les	 ateliers	 –	 parents	 n’accueillent	 pas	 un	 très	 grand	
nombre	de	parents	mais	les	retours	sont	plutôt	positifs.	L’idée	semble	bonne.	Le	
projet	 est	 sympathique	 et	 convivial.	 Des	 parents	 qui	 ne	 sont	 pas	 attirés	 par	 la	
formule	«	réunion	»	de	l’association	de	parents	le	sont	par	ces	ateliers.	
Peut-être	devrions-nous	communiquer	plus	sur	le	sujet	?	
Notons	que	les	retours	positifs	émanent	également	des	directions,	du	CPMS,	etc.	
La	directrice	de	maternelles	a	suggéré	un	atelier-parents	sur	la	gestion	du	rituel	
du	sommeil.	
Il	faut	fixer	une	date	pour	la	rentrée	:	Atelier	lessive	maison.		

5. Préparation	drink	6e	primaire	
Pour	la	remise	du	CEB,	l’AP	a	proposé	d’organiser	un	drink	en	soirée,	à	la	sortie	
des	classes	le	soir	du	mercredi	26	juin,	de	18h	à	20h.		
Le	drink	sera	financé	par	l’école	elle-même	:	sangria	avec	ou	sans	alcool	(20L	et	
40L)	–	fruits	surgelés	–	chips	sel/paprika.		
Cécile,	Séverine	viendront	à	18h00	pour	la	mise	en	place.		
Verres	 recyclabes	:	 voir	 en	 maternelles.	 Cécile	 va	 voir	 la	 directrice	 de	
maternelles	et	de	primaires.		

6. Projet	Bruxelles	Mobilité	
Il	 faut	 fixer	 une	 réunion	 du	 comité	 pour	 mettre	 en	 place	 le	 projet	:	 soit	 la	
deuxième	semaine	soit	la	troisième	semaine	d’août	mais	en	fin	de	semaine.	Voir	
avec	Evelyne.		

7. Bilan	de	l’année	
Faire	la	bulle	qui	contiendrait	le	bilan	à	publier	sur	la	page	Facebook	et	sur	le	site	
avec	des	explications	plus	détaillées.	
Y	 glisser	 aussi	 les	 projets	 à	 venir	 (soupe,	 mobilité,	 élections	 de	 nouveaux	
membres	du	comité,	voir	ci-dessous).		

8. Divers	
a. Subsides	:	 en	attente.	On	a	un	compte,	une	carte,	 les	 subsides	devraient	

arriver.	Daphnée	se	renseigne	pour	savoir	où	cela	en	est.	
b. Projets	:	

- Soupe	:	 il	 faudrait	voir	avec	Mathilde	si	elle	veut	à	nouveau	s’occuper	
de	l’organisation	de	la	soupe	(Nathalie	lui	pose	la	question).	Sinon	il	
faudra	 voir	 comment	 gérer	 ce	 projet	 l’an	 prochain	 et	 faire	 un	 appel	
dans	la	bulle	pour	des	bénévoles.	NB	:	La	soupe	sera	financée	grâce	aux	
subsides	obtenus.			

- Mobilité	:	cf.	ci-dessus	



- Projet	 ciné-club	:	 suite	 à	 la	 rencontre	 de	 parents	 d’autres	 AP,	 l’AP	
discute	 d’un	 projet	 ciné-club,	 de	 diffusion	 de	 films	 pour	 les	 enfants	
organisés	 en	 fin	 de	 journée,	 un	 vendredi	 par	 mois.	 Le	 projet	 est	
séduisant	et	ne	 semble	pas	 trop	compliqué	à	mettre	en	place.	Mais	 il	
faut	trouver	des	volontaires	pour	le	mener	à	bien.		

- Elections	
o Relancer	les	élections	pour	le	comité	AP	:	Daphnée	quitte	son	poste	

de	présidente	puisque	sa	fille	a	changé	d’école	et	Cécile	fait	un	pas	
de	côté.	Nous	ne	changerons	pas	le	ROI	mais	bien	les	membres	du	
comité.	Nous	devons	donc	faire	un	appel	aux	candidats.		

o Relancer	les	élections	pour	Copa	:	les	membres	du	Copa	étaient	élus	
pour	 deux	 ans.	 Ils	 remettent	 leurs	 mandats	 en	 jeu.	 De	 nouvelles	
élections	doivent	donc	être	organisées	(voir	mail	il	y	a	deux	ans).	

o Organiser	des	élections	pour	un	comité	des	fêtes.		
- Parents	 –	 relais	:	 en	 début	 d’année,	 des	 parents-relais	 sont	 élus.	 Ce	

système	 fonctionnait	 assez	 bien	 en	 maternelles,	 moins	 bien	 en	
primaire.	Peut-être	faudrait-il	transformer	cette	fonction	en	primaire	:	
ils	deviendraient	délégués	des	parents,	plutôt	que	parents-relais.	Aussi	
n’y	 aurait-il	 pas	 d’interférence	 avec	 l’enseignant.	 En	maternelles,	 des	
modifications	 pourraient	 aussi	 être	 envisagées	:	 Cécile	 propose	 un	
parent-relais	par	année	d’étude	(un	en	MA1,	un	en	MA2...)	qui	se	ferait	
le	 relais	 du	 professeurs	 et	 des	 parents	 délégués	 par	 classe	 pour	 que	
tous	les	parents	soient	plus	représentés,	pour	établir	la	communication	
avec	 l’AP,	 comme	 réceptacles	 des	 revendications	 et	 des	 projets	 des	
autres	parents.		

- Réunions	de	 l’AP	:	 proposer	des	 jours	différents	 est	 intéressant.	Mais	
20h	semble	être	l’heure	qui	convient	le	mieux.	

- Séverine	 s’interroge	:	 les	 réunions	 de	 l’AP	 doivent-elles	 prendre	 une	
autres	 forme	 axée	 plutôt	 autour	 de	 projets	:	 un	 projet	 par	 réunion	 à	
ficeler	?	 Cécile	 parle	 aussi	 d’une	 boîte	 aux	 lettres	 dans	 laquelle	 les	
parents	pourraient	déposer	leurs	suggestions,	demandes,	réclamations	
qui	seraient	ensuite	traitées	en	AP.		
	

	
Prochaine	réunion	:	le	10	septembre	à	20h00	–	la	date	de	l’AG	en	vue	d’élire	les	

nouveaux	membres	du	comité	sera	annoncée	au	drink	de	rentrée	
	
	


