
ASSEMBLEE	GENERALE	DU	15	OCTOBRE	2019	
PV		

	
Présents	:	Laila,	Saskia,	Aurelie,	Nathalie,	Francois,	Nicolas,	Cécile,	Séverine,	Shahin		
Excusés	:	Corine,	Cynthia,	Pascale,	Valérie,	Evelyne		
	
Ordre	du	jour	
	
	 1.	 Approbation	PV	précédent	
	 2.	 AG	de	l’Association	des	Parents	:	élections	d’un	nouveau	comité	
	 3.	 Copa	:	élections	des	nouveaux	membres	du	Copa	

4.	 Projet	Soupe	
	 5.	 Subsides	

6.	 Prochain	atelier-parents		
7.	 Appel	à	projets	en	maternelles	:	Brico	
8.	 Divers		

	
1.		Approbation	du	PV	:	approuvé		
	
2.	Elections	du	comité	de	l’AP		
	
Tour	de	table		

- Saskia	:	veut	bien	aider	;	
- Aurelie	:	propose	également	de	prendre	un	poste	sauf	celui	de	président.	Elle	est	

prête	 à	 prendre	 notes	 en	 tant	 que	 secrétaire	 ou	 vice-secrétaire,	 à	 s’occuper	 du	
dossier	 de	 subsides,	 des	 affiches.	 Elle	 postule	 pour	 les	 rôles	 éventuels	 de	
secrétaire	ou	trésorière	;	

- Nicolas	 rappelle	 qu’il	 est	 entré	 à	 l’AP	 pour	 soumettre	 un	 projet	 de	 panneaux	
photovoltaïques	 repoussés	 sine	 die	 et	 pour	 soutenir	 Daphnée,	 l’ancienne	
présidente.	 Il	 a	 peu	 de	 disponibilités	 et	 ne	 pourra	 pas	 prendre	 en	 charge	 des	
responsabilités	 importantes.	 Néanmoins,	 il	 est	 prêt	 dans	 la	 mesure	 de	 ses	
disponibilités	 à	 soutenir	 l’AP	 comme	 il	 l’avait	 fait	 pour	 le	 tirage	 au	 sort	 pour	
l’immersion	en	maternelles	où	il	était	le	seul	membre	du	comité	disponible.	

- Cécile	 :	 sort	 de	 la	 vice-présidence,	 rappelle	 que	 la	 charge	 et	 surtout	 la	 charge	
mentale	 fut	 importante.	Elle	 a	 suppléé	Daphnée	aux	AG	du	PO	notamment.	Par	
ailleurs,	elle	est	engagée	au	CoPa	où	elle	aimerait	continuer.		

- Nathalie	:	ne	veut	pas	endosser	de	rôle	dans	le	comité	de	l’AP	mais	est	toujours	à	
aider.	Elle	aimerait	également	continuer	sa	mission	au	CoPa.	

- Francois	 :	ne	se	sent	pas	 l’âme	d’un	président	mais	est	prêt	à	aider,	se	propose	
pour	le	poste	de	trésorier.	

- Laila	 :	 ne	peut	 pas	 s’engager	pour	 l’AP	 car	 son	mari	 est	 souvent	 parti	mais	 est	
prête	à	aider.		

- Séverine	:	a	géré	les	missions	de	secrétariat	(rédaction	des	PV,	gestion	du	site),	a	
pris	 en	 partie	 le	 relais	 de	 Daphnée	 suite	 à	 son	 départ.	 Se	 présente	 comme	
Présidente	à	condition	de	s’inscrire	dans	la	continuité	du	projet	élaboré	il	y	a	un	
an.			

- Shahin	:	propose	d’aider	pour	les	dossiers	de	subsides	et	d’appels	à	projet.	Elle	se	
propose	donc	pour	un	poste	de	trésorier	ou	vice-trésorier.		

	
	
	
	



Le	comité	est	élu	comme	suit	:	
	
Présidente	:	Séverine	OLIVIER	
Secrétaire	et	secrétaires	adjoints	:	Aurélie	MISPELTER,	Saskia	VANISTERBEEK,	Nicolas	
DECRUYNAERE	
Trésorier	et	vice-trésorière	:	François	BLONDEAU,	Shahin	MOHAMMAD-LAGNEAU	
	
3.	Election	des	parents	membres	du	CoPa	(Conseil	de	Participation)	:		
	
Missions	du	CoPa	
Cécile	rappelle	 la	mission	du	CoPA	(détails	disponibles	sur	 le	site	de	 l’AP	:	apfisnd.be).	
Elle	 rappelle	 qu’il	 s’agit	 de	 réunions	 où	 nous,	 parents,	 pouvons	 être	 en	 contact	 direct	
avec	les	directions,	les	instituteurs	et	le	Pouvoir	Organisateur	
	
Il	y	a	4	réunions/an	qui	durent	en	général	de	17:30	à	19:00.		
Date	des	prochaines	réunions	:	22/10	à	17h,	14/01	à	17h,	12/03	à	17h,	12/05	à	17h	.		
	
Les	sujets	abordés	par	les	parents	sont	décidés	en	AP.		
	
Le	mandat	est	un	mandat	de	deux	ans.		
	
Elections	des	membres	:	résultats		
	
Nathalie	MARTIN	:	effective		
Cécile	D’HOIR	:	effective		
Laila	MAJDI	:	effective		
Saskia	VANISTERBEEK	:	suppléante		
	
Le	nom	des	nouveaux	membres	élus	sera	affiché	aux	valves.		
	
Points	à	aborder	lors	de	la	prochaine	réunion		
	
-	La	question	des	toilettes	(voir	Divers)	
-	Sacs	de	gym	:	lors	des	cours	de	gym,	les	enfants	sont	parfois	sans	leur	tenue	car	leur	sac	
est	tombé	du	panier	(dans	lequel	se	trouvent	tous	les	sacs	de	gym)	avant	qu’il	n’arrive	
dans	les	vestiaires.		
-	Décret	gratuité	:	problèmes	des	collations	en	maternelles,	de	projets	arrêtés	en	raison	
de	ce	décret,	 l’impossibilité	pour	 l’école	maternelle	de	proposer	un	abonnement	à	une	
revue	(résultat,	les	parents	sont	obligés	de	payer	plus	cher	car	l’abonnement	via	l’école	
était	réduit…)	
-	Départ	pour	la	piscine	en	primaire	:	des	enfants	pourtant	présents	à	l’école	loupent	le	
bus.	Des	mesures	ont	été	prises	pour	que	cela	ne	se	reproduise	pas.	Les	enfants	doivent	
se	 rassembler	dans	 la	 salle	de	 garderie.	Mais	nous	n’avons	pas	 reçu	de	 circulaire	 à	 ce	
propos.	Or	une	information	passe	sans	doute	mieux	si	elle	est	répétée	:	par	les	parents	et	
les	enseignants.		
-	 Gestion	 de	 la	 cour	 de	 récréation	 en	 primaire	:	 à	 midi,	 certains	 enfants	 se	 sentent	
démunis,	 les	 jeux	 de	 ballons	 ayant	 été	 interdits	 à	 cette	 heure-là.	 Shahin	 évoque	
l’existence	d’Animactions	que	la	Cocof	subsidie.		
-	Garderie	et	tarif	(notamment	le	tarif	pour	un	jour)	
-	Marché	de	Noël	:	si	marché	il	y	a	en	primaire,	l’AP	se	propose	d’organiser	une	bourse	
aux	uniformes	(vêtements	blancs,	bleus).		
-	Immersion	:	qu’en	est-il	?		



-	PV	du	Copa	:	peuvent-ils	être	diffusés	?	
-	 Devoirs	 et	 circulaire	 sur	 les	 devoirs	:	 les	 quantités	 données	 ne	 sont	 pas	 toujours	
conformes	aux	prescrits	légaux	repris	dans	le	journal	de	classe	de	nos	enfants	pourtant.		
-	Manuels	 scolaires	 en	primaire	:	 y	 a-t-il	 quelque	part	un	 listing	 reprenant	 le	nom	des	
parents	ayant	loué	le	manuel	et	celui	de	ceux	l’ayant	acheté	?	Les	instituteurs	ont-ils	ces	
informations	?		
	
4.	Soupe	:		
	
Mathilde	qui	a	lancé	ce	projet	ne	souhaite	pas	continuer	mais	trouve	cela	dommage	que	
le	projet	s’arrête.		L’AP	en	convient	également.		
	
Elle	a	transmis	le	listing	des	bénévoles	à	Séverine	ainsi	que	les	coordonnées	du	traiteur.		
	
Pour	 rappel,	 en	primaire,	 les	élèves	n’ont	pas	accès	au	 repas	chaud	car	 il	n’y	a	pas	de	
cantine.	Le	projet	 financé	par	 l’AP	se	propose	donc	de	 fournir	de	 la	soupe	aux	enfants	
une	fois	par	semaine	pendant	les	mois	d’hiver	(décembre,	janvier	et	février)	sur	l’heure	
de	midi.	
	
Les	subsides	que	nous	recevons	en	tant	qu’AP	d’une	école	de	la	Commune	d’Anderlecht	
permettent	de	financer	le	projet.		
	
Pour	mettre	le	projet	en	place	:		
Laïla	se	propose	de	coordonner	le	projet	sur	place.		
Il	 faut	penser	 à	 se	munir	de	 cruches	 et	de	quelques	 gobelets	de	 réserve	 au	 cas	où	 les	
enfants	n’en	auraient	pas.		
Pour	l’appel	aux	bénévoles,	Saskia	va	reprendre	le	listing,	les	contacter	et	voir	quel	jour	
aurait	leur	préférence.		
Appel	 à	 des	 bénévoles	 complémentaires	 à	 faire	 via	 Facebook,	 les	 valves,	 le	 site.	 Bien	
rappeler	que	venir	une	seule	fois	suffit.		
Séverine	contacte	le	traiteur.		
	
Pour	asseoir	le	projet	et	le	rendre	pérenne,	penser	à	un	appel	à	projet.	Cécile	en	a	parlé	à	
la	 directrice.	Mais	 nous	 avons	 aussi	 besoin	 des	 enseignants	 car	 ce	 genre	 d’appel	 a	 un	
volet	pédagogique.		
	
5.	Subsides	:		
	
Shahin	et	François	s’en	occupent.		
Shahin	établit	la	liste	des	documents	nécessaires	et	revient	vers	nous.		
	
6.	Atelier	parents	:		
Les	dates	proposées	précédemment	pour	l’atelier	lessive	ne	conviennent	plus	:	François	
et	Laïla	proposeront	une	nouvelle	date.		
Séverine	indique	aussi	que	la	Fourmillière	a	fait	un	appel	pour	des	ateliers	zéro	déchet.	
Peut-être	pourrait-on	y	organiser	 l’atelier	parents	à	 cet	 endroit	?	 Il	 faudrait	 voir	 selon	
quelles	modalités.	François	s’occupe	de	voir	avec	les	gestionnaires	de	l’endroit.		
	
Cécile	 évoque	 la	 possibilité	 de	 faire	 un	 atelier	 citrouilles	 en	 rapport	 avec	 la	 journée	
Halloween	mais	 c’est	 fort	 court.	 On	 peut	 toujours	 lancer	 des	 idées	 sur	 Facebook	 à	 ce	
propos	sans	nécessairement	faire	d’ateliers.		
	



Laïla	 propose	 aussi	 un	 atelier	 épices	 autour	 de	 leurs	 propriétés	 médicinales	 et	
culinaires.	A	fixer	donc.		
	
L’AP	se	propose	enfin	de	faire	un	appel	aux	talents	sur	Facebook	afin	d’étoffer	nos	offres	
ateliers-parents.			
	
7.	Appel	à	projets	Brico	:		
	
Brico	propose	de	financier	les	écoles	jusqu’à	10	000	euros	pour	du	matériel	de	bricolage.		
Séverine	a	été	abordée	par	les	professeurs	de	maternelles	à	ce	propos.		
L’AP	est	enthousiaste,	prête	à	soutenir.		
	
Pour	répondre	à	l’appel,	il	faut	créer	une	petite	vidéo	de	60	secondes,	donner	le	nom	de	
six	bricoleurs	et	remplir	un	formulaire.		
	
Sans	doute	l’école	créera-t-elle	la	vidéo	?		
	
Parmi	 les	 parents	 présents,	 Cécile	 et	 François	 sont	 d’accord	 d’aider	 en	 tant	 que	
bricoleurs.		
	
Séverine	fait	donc	un	retour	vers	les	professeurs.		
	
8.	Divers	:			
	

- Les	journées	pédagogiques	n’auront	pas	lieu	aux	mêmes	dates	car	les	besoins	de	
formation	ne	sont	pas	les	mêmes.		

- Mobilité	:	topo.	Le	bilan	concernant	la	semaine	de	la	mobilité	est	reporté	lors	de	
la	 prochaine	 réunion.	 L’AP	 note	 qu’elle	 doit	 élaborer	 ce	 projet	 au	 plus	 vite,	
contacter	les	partenaires	au	plus	tôt,	qu’un	retour	vers	Bruxelles	Mobilité	serait	
aussi	des	plus	utiles.		

- François	rapporte	qu’il	a	été	 interpellé	par	une	maman	sur	le	sujet	des	toilettes	
en	maternelles	 en	 raison	du	manque	d’hygiène	 (pas	de	 savon	pour	 se	 laver	 les	
mains,	 pas	 de	 portes…).	 Shahin	 rappelle	 l’existence	 d’un	 appel	 à	 projets	 «	Ne	
tournons	pas	autour	du	pot	».	L’appel	à	projets	se	clôture	le	13	janvier	2020.	On	
pourrait	 élaborer	 un	 projet	 réunissant	 tous	 les	 acteurs	 de	 l’école	:	 directions,	
enseignants,	parents,	Baco.	Des	idées	sont	proposées	sur	le	site	de	la	Fondation.	
Le	concevoir	pour	 les	maternelles	et	 les	primaires.	Mais	avant,	 il	 faut	retourner	
auprès	des	directions	et	faire	un	état	des	lieux.	 	

- L’AP	 se	 propose	 de	 rencontrer	 comme	 l’an	 passé	 le	 CPMS	 afin	 d’établir	 des	
contacts.		

- Séverine	va	dresser	un	inventaire	des	tâches	liées	au	fonctionnement	de	l’AP.			
	
	
	
	
	

Prochaine	réunion	:	12	novembre	2019	
	
	


