
Réunion Association des Parents de l’ISND fondamental 

20 février 2020 

Présents : Séverine, Pascale, François, Nathalie, Leila, Hagear (Baco) 

Excusés : Nico, Saskia, Shahin, Cécile 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv de la réunion précédente 

2. Baco 

3. Mobilité 

4. Ateliers parents 

5. Site Internet AP 

6. Divers 

7. Prochaine réunion AP 

 

1. Approbation du pv de la réunion précédente 

Le PV de la réunion de l’AP du 14 janvier 2020 n’a pas soulevé de remarques. 

2. Baco 

• Sondage parents – lien envoyé par mail à chaque parent ; 

• Centre de vacances change d’endroit dès Pâques –> Maison de quartier Scheut (jusqu’à 12 ans) ; 

• Rappel : sur inscription, les 1ères primaires peuvent venir les mercredis en maternelles. 

 

3. Mobilité 

Le groupe Mobilité s’est réuni ce jour. Brièvement : 

Appel à projet à rendre avant le 27 mars 2020. 

Semaine de la mobilité du mercredi 16 au mardi 20 septembre 2020. Les dépenses doivent être effectuées 

durant la semaine pour qu’elles soient éligibles. 

Idées proposées : Comme l’an passé, après l’école, en primaires, plutôt à destination des enfants. Baco 

pourrait proposer aussi une activité en maternelle. Idées : atelier lecture mobilité, bricolage pochoir 

dossard, jeux type Mille borne, circuit vélo, éventuellement bloquer la rue (A petit pas dans mon quartier 

– budget appel à projet). Possibilité d’obtenir des brochures et brevets en néerlandais pour les classes 

d’immersion. Une réunion de concertation prévue en maternelle dont ce sujet pourra être abordé. 

L’équipe pédagogique et Baco reviendront vers AP pour réaliser l’appel à projet. 

Autres idées : Silhouette en voirie fait par les enfants, carbogramme, arceaux vélos définitifs, chasse aux 

trésors le dimanche, expo des panneaux fait par les enfants lors du dernier jour festif, … 

4. Ateliers Parents 

Atelier Parents Lessive naturelle, le 1er mars 2020 de 16h30 à 17h30. Inscription via email 

atelierlessive@use.startmail.com . A la Fourmilière (Rue d’Aumale 19c). Ils ont un subside de Bruxelles 

mailto:atelierlessive@use.startmail.com


environnement pour le matériel. 10 places – possibilité de refaire une 2° fois s’il y a beaucoup de demande. 

Prévoir des grosses rappes. 

Le prochain atelier Parents programmé est celui du grimage. Aurélie envoi un mail à Daphnée pour 

demander la date. [le samedi 25 avril 2020] 

Atelier Croix rouge : Pascale n’a reçu aucune réponse de la partie locale et n’arrive pas à l’avoir au 

téléphone. Relancer. Voir remboursement auprès de la Mutualité chrétienne. 

Autres idées d’ateliers Parents : démonstration par les parents de jeux de société pour enfant (juste avant 

les fêtes), partage de jeux, atelier bricolage pour enfant avec peu de matériel, atelier collation saine, … 

5. Site Internet AP 

Le site Internet de l’AP refonctionne. L’affiche atelier Parents ‘Lessive naturelle’ y sera déposée. Des infos 

concernant les inscriptions en secondaire y seront également ajoutées. 

6. Divers - Suivi des dossiers 

• Baco en primaires : l’école va lancer un petit sondage auprès des parents ; 

• Sondage immersion : la direction primaire va transmettre les conclusions au PO et à la directrice 

maternelle ; 

• Challenge Good Planet : Journée gros pull : pas forcément possible en maternelle, mais ok pour 

diminuer d’1° la température. Ok pour les autres challenge (gaspillage de l’eau et Nature) ; 

• Vannes thermostatiques en maternelle : possibilité d’installer des vannes programmables (40€ 

dont 30€ de prime énergie). Baco et François sont prêts à faire l’inventaire dans toutes les classes, 

avec l’accord de la directrice. Il leur serait utile d’obtenir un plan (Séverine demande à la 

directrice). 

• Conférence école inclusive : « intégration » plutôt que « inclusion ». Partenariat école-parents 

dans l’intégration de tous les enfants (pas que les enfants à besoins spécifiques). La conférence se 

voudra orientée ‘parents’ : Comment les parents peuvent être partenaires ? Aménagements 

raisonnables ? Avec un ou plusieurs intervenants extérieurs avec des compétences particulières. 

Table ronde pour privilégier les échanges/débats par thématiques. Pascale contacte les 

intervenants + fixer une date en fonction de leurs disponibilités (+- mars). Entre-temps, les 

enseignants ont des formations sur les aménagements raisonnables durant les congés 

pédagogiques. 

• Ne tournons pas autour du pot en maternelle : savon et essuies déjà mis en place. Idées : Portes. 

Sensibilisations. Pédagogie sur le lavage des mains, gaspillage d’eau. Déco des toilettes. Comment 

l’école va s’investir (axes pédagogiques) ? Baco ne peut proposer des projets seuls. 

• Ne tournons pas autour du pot en primaires. A remettre < 16 mars 2020. Axer l’appel à projet sur 

les portes et les animations autour de l’eau (lié au Challenge Good Planet ‘Tous à l’eau’). La 

directrice souhaite que l’AP remplisse les documents. Diagnostic à faire. 

• Concours Brico. L’école n’a pas gagné le concours. Un budget devrait tout de même être débloqué. 

L’AP est prête à lancer un appel aux parents bricoleurs ; 

• Parking vélo en primaire : acquérir des arceaux vélo ; 

• Soupe en primaire : dernier jeudi le 20/2. L’AP souhaite offrir un cadeau de remerciement. 

Séverine voit avec Saskia le nombre de bénévole. 



• Afsca (soupe et cantine) : Séverine a reçu une réponse écrite aux questions de l’AP. Livraison de 

soupe livré par un traiteur : l’AP devrait avoir une autorisation via une déclaration – à régulariser. 

Prévoir un thermomètre. Repas chaud : pas besoin de local spécifique type cantine ; 

• Soupe toute l’année 1 jour par semaine (40L – 1,46€/L – 60€/semaine) : 1€/mois – sondage auprès 

des parents en primaire – quid du coût si tous ne payent pas ; 

• Cour de récré avec mesures : François l’a mesurée et a transmis un plan coté à la direction 

primaire ; 

• Présentoir à livre : François - pour Pâques ; 

• Traversée sécurisée devant l’école : un gardien de la paix est présent à 8h10 sauf quand il est 

malade, en congé, en formation. Il demande d’être averti lors des congés pédagogiques de l’école. 

M Renquin a ses coordonnées. L’info semble perdue. 

• Festival du livre : Il s’agit d’une société française, elle se déplace en Belgique. Dates restantes en 

mai-juin. Pour les 2-12 ans. Fiches disponibles sur les livres neufs. Livres en notre procession 

pendant 15 jours. 20% pour l’école pour acheter des livres dans le catalogue. ! voir combien de 

livre il faut vendre pour en acheter pour l’école (François les appelle) ! faut que les enseignants 

regardent si le catalogues les intéressent. Lors de la fancy-fair ou à 16h en semaine. 

• Fancy-fair en primaire : le samedi 25 avril. L’AP pourrait proposer la vente de livre ? 

 

7. Prochaine réunion AP 

Mardi 10 mars 2020 à 19h 

A mettre à l’ordre du jour : Conférence ; Ne tournons pas autour du pot en maternelle. 


