
Réunion Association des Parents de l’ISND fondamental 

10 mars 2020 

Sont présents : Séverine, Saskia, François, Aurélie, Nico 

Sont excusés : Shahin, Cécile, Hagaer (Baco), Pascale, Leila 

Approbation du pv de la réunion précédente : approuvé 

Ordre du jour 

1. Mobilité 

2. Fancy-faire maternelle 

3. Fancy-faire primaire 

4. Ateliers parents 

5. Divers 

6. Prochaine réunion AP 

 

1. Stand Mobilité (-> 27.03) : 

• Baco en maternelle : circuit, décoré vélo et casque, espaces jeux, … ; 

• Directrice Maternelle + 2 prof : animations en classe via Good Planet, sera vu avec les autres 

collègues mercredi 11.03 -> Séverine ; 

• Primaire : marche parrainée (sensibilisation mobilité douce dans le quartier + visite). 

 

2. Fancy-faire maternelle (16.05) : circuit mobilité (porté par l’AP), stand maquillage (AP en 

renfort) : plusieurs possibilités pour gérer l’affluence : plus de monde, limiter le temps de 

l’activité, dessiner moins (atelier parents), tickets, prévoir une place pour les parents qui veulent 

tester – communication à faire à joindre (Aurélie) – réunion en mai à prévoir ; l’AP stand pop-

corn : faisable, suffisamment de monde dans l’AP ? – l’AP pourrait mettre la machine à 

disposition de l’école (Séverine propose). 

 

3. Fancy-faire primaire (9 ou 30.05) : sous forme de stand - pas de spectacle. Le 30 mai aurait plus 

les faveurs même si c’est un long we. L’AP ferait le festival du livre (les 2 dates conviennent). 

Première sélection à faire dans le catalogue par l’AP – 3-12 ans. 

 

4. Ateliers parents :  

• ‘Lessive’ : bonne collaboration (subside, sympathique, local lumineux, des participants grâce 

à leur FB). 27 demandes dont seulement 2 personnes parents de l’ISND. Les fournitures 

seront remboursées grâce à un subside de Bruxelles Environnement via la Fourmilière. Ce 

serait bien de prévoir 2 adresses email pour détecter qui s’est inscrit via l’ISND. Évaluation 

réalisée en fin d’atelier très positive. 

• ‘Grimage’ le 25 avril 

• ‘Jeux de société’ : à faire en octobre/novembre 



• ‘Les gestes qui sauvent’ :  

• Croix rouge : Changement de responsable des formations – pas de formateur sur 

Anderlecht ;  

• Minipop.be : matériel pédagogique (une poupée, diplôme …) + formation (1h 

démonstration) : gratuit - Les amis du SAMU ASBL (Saskia les contact) ; 

• ONE ? (Pascale) 

• PSE ? (Pascale) 

• Pub dans le métro ? (François) 

 

• ‘Coach Gestion du stress parental’ : 400€. L’AP craint le manque de participant. 

 

5. Divers : 

• Séance de questions/réponses avec les directions. Questions/réponses posées en amont ; 

• Challenge Good Planet : Maternelle et primaire inscrit à 2 challenge : ‘Tous à l’eau !’ le 20 

mars (niv 1 : photos avec gourde … ; niveau 2 : donner un t-shirt car 70 douches pour sa 

fabrication, les porter aux Petits Rien), ‘Alors on sort !’. L’AP peut collaborer (récupération 

des t-shirt, les porter aux Petits Rien, encart dans les valves, …) ; 

• Soupe : succès participation des bénévoles ; Manque dernière facture ; 

• Vannes thermostatiques programmables : le PO a fait appel à une personne pour faire le 

point sur les 3 implantations. François a suggéré à la direction maternelle de faire un audit 

(changement de chaudière, thermostat …) afin de s’assurer que les vannes thermostatiques 

programmables soient efficaces (penser aux piles). 

• Baco : la direction primaire est favorable – pose la question au PO. Baco est partant. 

• Accueil temps libre 2,5-12 ans : enquête (lien dans le Anderlecht Contact / Site 

Internet/Actualité : www … Les parents d’Anderlecht de toutes les écoles sont invités à y 

répondre. Aurélie partage sur Facebook. 

• Subside communal (1.029€ en 2019) : la commune réclame un bilan. François leur propose 

un compte de résultat. Ce subside sert à payer la soupe. A la suite des dépenses pour les 

ateliers, activités …, il reste 2.700€ de l’ancienne AP. 

• News UFAPEC : malle app educ (coéducation aux médias numériques) 5-12 ans. La direction 

primaire propose que l’on en parle avec M Didier.  

• Balles de tennis : Nico a déposé une centaine de balle de tennis en maternelle. 

• Comptes AP : Lors d’une assemblée générale il faut présenter et valider les comptes de l’AP. 

• Ne tournons pas autour du pot : en primaire pour le 16 mars – manque diagnostique/état 

des lieux : pas le temps ; en maternelle : aménagement des toilettes collectives près de la 

salle psychomotricité, plus chaleureuse, sensibilité gaspillage, hygiène, pudeur ! volet 

pédagogique – les profs en parlent en réunion le 11 mars. Cécile a fait une liste des livres sur 

le sujet qui a été transmise en maternelle. 

• Prochaines dates AP : 21 avril 19h30, 12 mai 19h30 (après Copa), 9 juin 19h30, 8 septembre 

20h00 (après le drinck en maternelle). 

  



 

6. Prochaine réunion AP : 

Mardi 21 avril 2020 à 19h30 

A mettre à l’ordre du jour :  

• Mardi 21 avril 2020 à 19h30 : Good Planet Challenge ‘Alors on sort’, Atelier parents ‘grimage’ 

• Mardi 12 mai 19h30 : AG du PO, Fancy fair 

[annulée pour cause de confinement – prochaine réunion virtuelle le 9 juin 19h30] 


