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Réunion	Association	des	Parents	de	l’ISND	fondamental	
	10	septembre	2019	

	
	
Sont	présents	:	Amalia	;	Coralie	;	Nicolas	;	Alessandra	;	Saskia	;	Laila	;	Pascale	;	Evelyne	;	
Aurélie	;	Séverine	;	Cécile	;	François.		
	
Sont	excusés	:	Corine	;	Nathalie	;	Valérie.		
	
	
Ordre	du	jour		

• Approbation	du	PV	précédent	
• Bilan	des	comptes	et	appel	aux	subsides	
• Rencontre	directrice	primaire	:	retour	
• Drinks	maternelles	et	primaires	

o Retour	sur	le	drink	en	maternelles		
o Préparation	des	drinks	en	primaire	

• Semaine	de	la	mobilité	
• Elections	à	préparer		

o Association	des	parents	:	nouvelle	présidence	-	appel	à	l'assemblée	générale	
o Copa	:	Elections	quand	?		

• Gratuité	scolaire	:	la	circulaire	
• Accueil	Temps	Libre	
• Ateliers	parents	

Zéro	déchet	à	l’école	
• Communication	

o Bulle	de	l'AP	:	/	
o Parents-relais	?	
o Affiches	à	relayer	via	mails		

• Divers	
	
	

1. Approbation	du	PV	précédent	
Nous	n’y	sommes	pas	revenus	mais,	pour	rappel,	une	correction	du	PV	avait	été	proposée	
par	mail	à	la	demande	de	Mathilde.		
Voici	la	correction	:		
Suite	 à	 la	 remarque	 d'un	 membre	 du	 Copa,	 je	 vous	 demande	 de	 ne	 pas	 lire	 le	 point	
"décret	gratuité"	comme	un	point	discuté	en	Copa	puisqu'il	n'y	a	pas	été	discuté.	Il	a	par	
contre	 bien	 fait	 l'objet	 d'une	 discussion	 en	 AP	 et	 aurait	 dû	 donc	 apparaître	 comme	 un	
point	supplémentaire	et	non	un	sous-point.		
Désolée	pour	cette	ambiguïté.	

2. Bilan	des	comptes	et	appel	aux	subsides	
L’Association	des	Parents	est	dotée	actuellement	d’environ	2000	euros.		
Les	subsides	de	la	Commune,	promis	l’an	passé,	n’ont	pas	encore	été	versés.		

3. Rencontre	directrice	primaire	:	retour	
Pour	les	points	discutés	lors	de	cette	rencontre,	voir	points	suivants	(drink,	semaine	de	la	
mobilité,	immersion,	collations	saines).		

4. Drinks	maternelles	et	primaires	
a. Retour	sur	le	drink	en	maternelles		
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Après	installation,	François	et	Aurélie	ont	géré.	
b. Préparation	des	drinks	en	primaire	

Pour	le	12/09	:	seront	présentes	Evelyne,	Séverine,	Cécile	et	Aurélie.		
Pour	le	19/09	:	Séverine	assurera	le	drink.		

5. Semaine	de	la	mobilité	
Le	comité	mobilité	s’est	réuni	fin	août.		
Les	activités	prévues	sont	:	

- l’installation	 du	 carbogramme	 en	 maternelles	 (comme	 l’an	 passé)	 avec	
permanences	le	matin.		

- des	animations	le	mardi	17	septembre	(jour	du	marché	annuel)	:	essais	de	
vélos	familiaux,	Mini	Fiets	cyclo,	pochoirs	sur	des	gilets	de	sécurité…	

- une	 balade	 lors	 du	 dimanche	 sans	 voiture	 en	 toute	 convivialité	 avec	
pique-nique.		

Les	affiches	ont	été	conçues	par	Shahin.		
Aurélie	s’occupe	de	celle	du	parcours	et	demande	qu’elle	soit	examinée	avant	impression.		

6. Elections	à	préparer		
a. Association	des	parents	:	nouvelle	présidence	-	appel	à	l'assemblée	générale	

Il	est	convenu	que	tout	le	comité	sera	soumis	à	réélection	pour	plus	de	facilité	
(tous	les	mandats	commencent	et	finissent	aux	mêmes	termes).		

b. Copa	:		
Les	élections	pour	le	Copa	(conseil	de	participation)	seront	prévues	le	même	jour	
(15/10/2019),	le	mandat	des	membres	actuels	arrivant	justement	à	échéance.		
Pour	rappel,	sur	le	conseil	de	participation,	voir	ici	:	http://apfisnd.be/le-conseil-
de-participation/		

7. Gratuité	scolaire	:	la	circulaire	
Des	parents	nous	rapportent	qu’ils	ont	encore	remis	des	enveloppes	aux	professeurs	pour	
acheter	des	fardes	en	3e	Maternelles	notamment.	Cette	pratique	n’est	normalement	pas	
autorisée.		
	
Il	 est	 aussi	 discuté	 des	 listes	 de	 matériel.	 Le	 nombre	 de	 feuilles	 (de	 couleur,	 noires,	
blanches)	 à	 fournir	 paraît	 énorme	:	 sont-elles	 toutes	 utilisées	?	 Serait-il	 possible	 de	
dresser	un	inventaire	du	matériel,	d’envisager	sa	récupération	et	une	gestion	des	stocks	
quelque	peu	différente	:	 seul	 le	matériel	manquant	 serait	demandé	aux	parents	?	Cette	
idée	pourrait	être	soumis	aux	professeurs	et	discutée	avec	eux.		
	
La	 circulaire	a	des	bons	mais	aussi	des	mauvais	 côtés.	 Les	 collations	 collectives	ont	été	
supprimées	puisqu’il	n’est	plus	possible	de	demander	directement	de	l’argent	aux	parents	
pour	 leur	 achat.	 Les	 parents	 regrettent	 qu’elles	 aient	 disparu.	 Peut-être	 pourrait-on	 se	
pencher	sur	des	possibilités	de	financement	de	ces	collations,	des	subsides	éventuels	(voir	
Goodfood,	etc.)	?	
	

8. Accueil	Temps	Libre			
Une	 commission	 sur	 l’accueil	 temps	 libre	 (période	 extrascolaire	:	 temps	 de	 midi	
notamment)	existe	sur	Anderlecht	:	elle	rassemble	des	gens	de	la	Commune,	du	personnel	
éducatif	mais	aussi	des	parents.		
Les	 parents	 de	 l’ISND	 y	 ont	 été	 conviés	 mais	 pour	 une	 question	 d’horaire	 n’ont	 pu	 y	
assister.		
Il	faudrait	donc	reprendre	contact.		
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Néanmoins,	à	 la	 lecture	du	PV,	quelques	éléments	 intéressants	ont	été	relevés	:	 il	existe	
notamment	des	malles	de	jeux	pour	occuper	les	enfants	lors	de	ces	périodes.		
Shahin	a	également	envoyé	des	liens	internet	à	ce	propos	:	
https://www.grandirabruxelles.be/index.php/2019/07/08/laccueil-temps-libre-des-
enfants-des-enjeux-des-questions-des-options-des-solutions/	
https://www.grandirabruxelles.be/wp-content/uploads/2019/07/FICHES-
COMMUNES-rencontre-Echevins.pdf	
 
Se	pose	aussi	 la	question	du	 statut	des	ALE,	 statut	précaire	et	main	d’œuvre	pas	 chère	
pour	la	commune.		
Qu’en	est-il	de	 leur	 formation	?	Et	peuvent-ils	 se	 former	?	 Le	 temps	de	 formation	 serait	
pris	sur	le	temps	de	travail.	
Une	maman	signale	qu’il	existe	des	formations	gratuites.	Des	infos	sur	ces	formations	
pourraient	leur	être	transmises.	Mais	sont-ils	en	demande	?	À	creuser.		
		

9. Ateliers	parents	
Les	 ateliers	 parents	 ont	 pour	 but	 de	 créer	 des	 relations	 entre	 parents	 en	 dehors	 des	
réunions	plus	formelles	de	l’Association	de	Parents.		
	
Deux	ateliers	ont	déjà	eu	lieu	:	l’atelier	grimage	et	l’atelier	lecture.		
	
Le	prochain	atelier	prévu	:	fabrication	de	lessive	avec	savon	de	Marseille	-			
Date	à	confirmer	:	samedi	9	novembre		
Pris	en	charge	par	François	et	Laila.		
	
Est	 abordée	 aussi	 l’idée	 d’un	 atelier	 livre	 visant	 à	 former	 les	 parents	 à	 la	 lecture	
individuelle	:	 on	 lit	 à	 un	 enfant	à	 la	 fois.	 Cécile	 l’a	 déjà	 fait	 en	maternelles	 pendant	 les	
heures	de	Baco.	Elle	s’installe	dans	la	cour	avec	des	livres,	un	enfant	en	choisit	un	et	elle	
lui	lit.	D’autres	enfants	peuvent	venir	voir	mais	il	ne	s’agit	pas	d’une	lecture	collective.		
Le	 but	 serait	 d’étendre	 cela	 en	 primaire	 et	 de	 faire	 des	 enfants	 des	 ambassadeurs	 de	
lecture.	Cela	permet	la	rencontre	;	moins	de	harcèlement.	
On	pourrait	imaginer	dans	la	cour	un	présentoir	à	livres	sur	roulette.	Mais	sans	passeur,	
les	 livres	 ne	 seront	 pas	 lus.	 Il	 faut	 donc	 un	 passeur	 au	 début	 et	 on	 pourrait	 imaginer	
qu’ensuite	un	enfant	serait	bibliothécaire.	À	développer.		
	

10. Zéro	déchet	à	l’école	
Projet	qui	intéresse	l’AP.	
Jeudi	12/09	:	à	la	maison	de	la	participation,	à	18h30	:	réunion	d’information	pour	le	zéro	
déchet.	
	

11. Communication	
a. Bulle	de	l'AP	:	elle	a	déjà	été	faite	l’an	passé.		
b. Parents-relais	?	 La	 question	 des	 parents-relais	 est	 à	 voir.	 En	 maternelles,	 les	

parents-relais	 sont	 indispensables	 surtout	en	première	maternelle.	En	primaire,	
les	enseignants	sont	méfiants.		

c. Affiches	aux	valves	sont	à	relayer	via	mails.		
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12. Divers	
o Immersion	:	 les	 parents	 des	 enfants	 en	 immersion	 ont	 reçu	 une	 lettre	 de	 la	

directrice	évoquant	 la	suspension	de	 l’immersion.	Qu’en	est-il	vraiment	?	Pour	
combien	de	temps	?		
Idées	et	propositions	:		

• comme	 les	 élèves	 ont	 de	 toute	 façon	 ndls	 en	 3e	 primaire,	 peut-être	
pourrait-on	faire	en	sorte	que	 le	prof	d’immersion	engagé	enseigne	en	
première	et	deuxième	pour	qu’ils	ne	perdent	pas	ce	qu’ils	ont	appris	en	
maternelles	et	ainsi	étaler	les	heures	pour	que	tout	le	monde	ait	un	peu	
de	ndls	?		

• tant	qu’il	n’y	a	pas	de	professeurs,	les	professeurs	venant	en	soutien	aux	
élèves	pourraient-ils	prendre	les	classes	pour	éviter	la	dispersion	?	

• l’école	pourrait	contacter	le	VDAB,	équivalent	ndls	d’Actiris	pour	passer	
des	annonces.		

o 24	septembre	:	date	du	prochain	Copa	
	
	
	

Date	de	la	prochaine	réunion	et	assemblée	générale	:	15	octobre	2019.	
	

	
	
	


