
Réunion Association des Parents de l’ISND fondamental 

14 janvier 2020 

Sont présents : François, Cécile, Aurélie, Séverine, Saskia, Hagear pour Baco 

Sont excusés : Pascale, Shahin, Nico 

Approbation du pv de la réunion précédente : le pv n’a pas été publié. 

Ordre du jour 

1. Baco 

2. CPMS 

3. Retour sur les interventions de l’AP lors de la CoPa 

4. Challenge good Planet 

5. Conférence école inclusive 

6. Divers 

7. Prochaine réunion AP 

 

1. Baco 

Début des collations saines. Les parents demandent une cohérence entre les collations autorisées et celles 

qui ne le sont pas : 

• compote à boire, chocolat, … : la raison principale est la difficulté de gestion : quelles sont les 

compotes sans sucre/avec sucre ? chocolat noir/chocolat plus sucré ? …tout ne peut pas être 

précisé. L’important est surtout d’éviter les bonbons, chips, chewing-gums. Il s’agit de trouver un 

compromis entre les ‘crasses’ et les collations 100 % saines (fruit/légume et eau). Baco a 

également un rôle éducatif au sein de l’école dans son projet d’accueil. 

• Quid vente gaufres chocolat au sein de l’école ?? 

Baco en primaire. Il faudrait une invitation de l’école vers le directeur Baco + accord PO et dir primaires. + 

sondage des parents. Trouver des solutions pour intégrer les ALE. AP -> PO 

Balles de tennis : quantité suffisante pour le moment. 

Tarif 1€ en plus : accord du PO pour rajouter un ALE en + sur le temps de midi. 

2. CPMS 

La réunion a été reportée 

3. Retour sur les interventions de l’AP lors de la CoPa 

• mieux communiquer aux parents pour apaiser les parents, et envers les enfants de la classe 

concernée aussi ; 

• Tournons autour du pot – Appel à projet vient ‘de tomber’ : en maternelles : portes coulissantes 

et distributeur de papier. Idées en primaires ? essuies fixe et savon ? 

• Résultat sondage immersion : 2 membres de l’AP ont réalisé le dépouillement et un rapport, 

transmis à la direction primaire (voir résumer ci-dessous) ; 



• Capsule vidéo pour le concours Brico : partage ? ok En attente du résultat. Si pas de subside : 

budget dégagé par l’école + vente de gaufres ; 

• Implication des surveillantes ; 

• L’AP rappelle l’extrait sur les devoirs ; 

• Frais de garderies trop compliqué : l’AP ré insiste pour obtenir des explications/de la clarté ; 

• Fancy-faire : Quid alternative à la fancy-faire ‘traditionnelle’ - l’AP se propose pour participer au 

brainstorming pour celle de primaire. Flash mob, exposition, … 

Sondage immersion : 38 dépouillés. Objectifs des parents : Se débrouiller, plaisir d’apprendre, taux de 

satisfaction 50% surtout en 1-2ème primaires. Points + : bon contact avec la langue ; Points - : 

absentéisme/changement de prof, manque de communication (objectifs à atteindre …), niveau insuffisant 

(manque expression orale), manque de soutien du corps enseignant et de collaboration. Suggestions : 

cours plus ludiques/extra muros et transversaux avec les classes en non-immersion. Séverine propose à la 

dir prim/maternelle de l’envoyer au PO. 

4. Challenge good Planet (gros pull, gaspillage d’eau et valorisation, …) 

Séverine a demandé à la direction primaire si c’est possible d’inscrire l’école (car l’AP ne peut pas le faire 

au nom de l’école), sans retour. Ajouter la direction des maternelles – Séverine s’en occupe et relance la 

direction primaire. 

5. Conférence école inclusive 

Asbl Inclusion.be. Vidéo et lien disponible. L’AP souhaite une conférence à l’attention de tous les parents 

+ acteurs de l’école intéressé. Conférence axée sur l’école – aux bénéfices de tous. Questions en suspens : 

Table ronde ou conférencier (directeur d’une école) ? Coût ? Fixer une date, en soirée. Priorité à une 

communication en interne sur le projet d’inclusion dans l’école. Séverine revient vers les contacts. 

6. Divers - Suivi des dossiers 

• Challenge good Planet : voir plus haut 

• Parking vélo en primaire : Cadastre des recoins : propriétaire ISND – sortie de secours ? -> 

Directrice secondaire. Quid ouverture des portes si parking à l’intérieur de l’école -> directrice 

primaire. Séverine leur pose les questions. 

• Atelier parents : ‘Atelier zéro déchet – fabrication de lessive’, proposé par François. Possibilité d’un 

subside via la Fourmilière. Date à confirmer. (+ tawashi si possible via Cécile) 

• Croix-rouge – les bons réflexes pour les parents : Pascale les a contacté – attente de nouvelles 

infos. Séverine a reçu le contact d’une personne à Anderlecht (Marianne Bayet) qui peut donner 

la formation. Quid Mutualité chrétienne ? 

• Afsca Soupe et cantine : Séverine leur a écrit un mail avec les questions concernant la distribution 

de la soupe et la mise en place d’une cantine. En attente d’une réponse. 

• Cour de récré : prévu dans le plan de pilotage en primaire – A faire par l’AP : cartographier la cour 

avec pour objectifs de créer des zones, préau, poubelles … et de les dimensionner. Avant le 12/02 

journée pédagogique. François s’en occupe. 

• Présentoir à livre : de préférence après les vacances de Pâques (18/4). François s’y colle. 

• Soupe : pas de possibilité de choisir les légumes car dépend du menu en maternelle – quantité 

suffisante et même parfois un peu juste. Planning bénévoles complet. Sur 10 essuies de l’AP, 9 ont 

disparus - à retrouver. 



• Service prévention : pour un gardien de la paix plus tôt au carrefour. Séverine les relance. 

• Chocolat chaud : l’AP a trouvé 4 bénévoles. Il s’agissait uniquement d’un service de distribution de 

chocolat chaud. Les bénévoles ont dû se débrouiller pour préparer le chocolat chaud avant de 

pouvoir la servir. Pour une prochaine fois ou pour un projet équivalent : il faudrait mieux anticiper 

le projet : prévoir le matériel (casseroles, gobelets en suffisance) et les ingrédients nécessaires. 

Prévoir aussi des personnes pour la vaisselle. Prévoir la communication plus tôt pour trouver les 

bénévoles et que les enfants aient leur gobelet. 

• Festival du livre : stand dans la cour après les heures de cour, vente de livre neuf, l’école récolte 

20% du montant. L’AP pourrait tenir les stands. Sélection et fiches pédagogiques à disposition. 

Projet proposé par la direction des primaires. Vérifier que c’est bien en Belgique. Quid qualité de 

la sélection faite par l’asbl ? Possibilité de trier les éditeurs ? Donation livre neuf : quel livre ? 

Séverine leur pose les questions. 

• Newsletter Ufapec : projet européen (Media Animation en Belgique) : My Ap Eduque - favoriser 

une co-éducation entre parent, école, bibliothécaire et enfant autour des médias. Demande 

volontaire de tester l’application interactif. Fournir un feedback. Séverine envoi le lien et en parle 

à la direction primaire. Cécile en parle aux bibliothécaires. 

• Témoignage sur une rue scolaire : avis mitigé du voisinage, super d’un point de vue sécuritaire 

surtout pour les mobilités douces, bonne qualité de l’air, report du problème plus loin mais de 

manière plus diffuse, présence de double file surtout au début – il faut des personnes pour gérer 

les conflits. Soucis quand le gardien de la paix et les barrières ne sont pas mises en place : il faudrait 

pour bien faire prévoir un planning pour le placement des barrières et la présence d’un surveillant 

– à maintenir toute l’année ! difficile à mettre en place toute l’année. 

 

7. Prochaine réunion AP 

Mardi 11 février à 20h à l’INSD primaires. 

 

 

 

 


