
Réunion Association des Parents de l’ISND fondamental 

12 novembre 2019 

Sont présents : Cécile, Hagear, Amel, Mimout, Saskia ; Pascale ; Aurélie ; Antoine ; Cynthia ; François ; 

Séverine. 

Sont excusés : Corine ; Shahin ; Nicolas ; Nathalie. 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV 

2. Projet soupe 

3. Brico en maternelles 

4. Atelier parents 

5. Débriefing projet mobilité 

6. Retour sur le Copa 

7. Divers 

Lors du tour de table, des parents ont témoigné de leur inquiétude face au peu de personnel présent 

lors des garderies, particulièrement celles du midi : 3 adultes pour 150 enfants. Baco informe qu’il 

s’agit du nombre imposé par le règlement, et que des ALE sont engagés (+2) lors des garderies du soir 

pour compléter l’équipe et d’offrir des zones d’activité et d’autonomie aux enfants. Des contrats 

d’insertion supplémentaires sont en attentes chez Actiris. 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 

Le PV est approuvé avec 2 petites remarques : 

• Manque le mot 'prête' dans 2. Nathalie : (...) mais est toujours à aider. 
• Préciser qu’il s’agit des journées pédagogiques des écoles maternelles et primaires dans la 

phrase : 8. Divers : - Les journées pédagogiques n’auront pas lieu aux mêmes dates car les 
besoins de formation ne sont pas les mêmes.  

2. Projet soupe 

Le projet consiste, comme les années précédentes, en la distribution de soupe dans les classes en 

primaires, 1x/semaine en décembre, janvier et février. De 11h45 à 13h. Il faut 6 personnes (2personnes 

par groupe, 3 groupes). Saskia s’occupe du planning. Le traiteur est le même qu’en maternelle. Il faut 

également prévoir 3 cruches et des louches. Séverine se renseigne concernant le volume nécessaire 

pour les cruches. L’école rappellera aux élèves d’amener leur gobelet. 

Un appel à projet (Good Food) permettrait de financer ce projet. Pour ce faire, il faudrait que la 

distribution ait lieu plusieurs fois par semaine, ainsi qu’un accompagnement via un projet 

pédagogique. Cécile en a parlé à la directrice des primaires. 

3. Brico en maternelles 

Il s’agit d’un appel à projet de Brico jusqu’au 30 novembre 2019 pour 10.000€ de matériel afin 

d’améliorer la cour de récréation en maternelle. Il faut réaliser une vidéo. L’idée est de mettre en scène 

les personnes concernées (enfants, prof, parents). M Geronimo est partant. Pour les parents :  Cécile 

et François, et Baco se propose d’épauler le professeur pour réaliser la vidéo avec les enfants pendant 

la garderie. 



4. Atelier parents 

Proposition : Atelier zéro déchet avec François et Leila à la Fourmilière à Saint Guidon/Formanoire : 

gérant ok, reste à fixer une date. 

Appel à candidats : sujets souhaités : trico, vin, épices/herbes, secourisme, maquillage, cyber, 

conférence … 

5. Débriefing projet mobilité 

 

• Succès du projet mais surtout auprès des enfants présents à la garderie en primaire, moins 

auprès des parents – quid du choix du jour : idem marché annuel ? Possibilité de venir aux 2 ; 

• Communication : plus encore en maternelles pour la prochaine édition ; quid d’une 

participation via Baco pour faciliter la traversée entre les 2 écoles ; Difficulté de communiquer 

car très tôt dans l’année scolaire ; 

• Pour une question de subside : Obligation de réaliser le projet lors de la semaine de la 

mobilité ; Difficulté pour obtenir la participation des asbl en matière de mobilité ; 

• Carbogramme : succès en maternelle. Celui des primaires n’est pas encore terminé ; 

• Pour une prochaine édition : présenter un vélo cargo + répondre aux questions des parents ; 

penser à identifier les organisateurs de l’association des parents (badge, …). 

 

6. Retour sur la Copa 

Les sujets abordés ont concerné : 

- Test en français 

- Caisse de solidarité en cas de soucis pour les parents 

- Brico en maternelle 

- Aider nous (RTL) 

- Immersion : l’immersion n’a pu avoir lieu en primaire depuis la rentrée. Une évaluation est 

programmée lorsque les élèves ayant suivi l’immersion depuis la 3ème maternelle seront en fin 

de cycle. Le professeur d’immersion revient l’an prochaine. Une enquête a été réalisée l’an 

dernier auprès des parents, la directrice en a été informée lors de la réunion Copa. 

- Toilettes : l’AP aimerait faire une proposition ‘gagnant-gagnant’ auprès de l’école. Quels sont 

les besoins de l’école ? Est-ce que l’appel à projet ‘Ne tournons pas autour du pot’ pourrait 

être une solution ? Baco propose de réfléchir à des pistes de sensibilisation sur les thématiques 

de l’intimité et du gaspillage de papier. L’AP y revient lors d’un prochain Copa. 

- Concertation Baco et corps enseignant : la concertation entre la direction et Baco est régulière 

et nombreuse mais la concertation entre les profs et Baco est plus compliquée à cause des 

horaires très différents. 

- Piscine : il a été demandé par l’AP d’informer les parents sur le lieu du rdv (salle d’étude) lors 

du départ pour la piscine à 8h15. 

- Communication du PV de la Copa 

- Panier Gymnastique : un panier supplémentaire a été mis à disposition des élèves pour que 

plus aucun sac ne tombe et soit oublié. 

- Marché de noël : pas en maternelle. La directrice des primaires a été informée de l’existence 

du marché de noël de l’an dernier lors de la réunion Copa. 

- Cour d’école : la présence de jeux amenés de la maison (bal …) y a été débattu ; 

- Décret gratuité : soucis d’exécution, il s’agira d’y réfléchir autrement. 

- Etude : aucune réponse n’a pu être apportée – à resoumettre 



- Manuel : aucune réponse n’a pu être apportée – à resoumettre. 

- Devoirs : aucune réponse n’a pu être apportée – à resoumettre. 

- Collations saines : Baco souhaite étendra les collations saines au goûter lors de la garderie 

 

7. Divers 

CPMS 

Séverine rencontre le CPMS le 13 novembre 2019 concernant la mise en place d’une procédure de 

réactivité face au harcèlement à l’école. 

Parent-relais et communication de l’AP 

L’utilité des parents-relais pour l’AP est remise en question. Peu de parents viennent à l’AP grâce à une 

communication via les parents-relais. Le mieux est le ‘bouche à oreilles’ et ‘l’effet de masse’. 

Quid utilisation de la plateforme externe AP School, déjà utilisée pour le paiement des garderies Baco ? 

Risque de confusion. 

Rappel : existence de la newsletter (pv réunions, ordre du jour et date prochaine réunion. Inscription 

via le site de l’AP : www.apfisnd.be 

Inventaire AP 

Un inventaire des armoires de l’AP en primaires va être réalisé le mardi 17 décembre 2019 à 17h30 

avant la prochaine réunion. 

 

http://www.apfisnd.be/
http://www.apfisnd.be/

