
Réunion Association des Parents de l’ISND fondamental 

8 septembre 2020 

Présents 

• En présentiel : Séverine, François, Nicolas, Cécile, Pascale, Corine, Faiza, Coralie, Amalia 

• En virtuel : Haegar, Saskia, Nathalie, Samia, Afkir 

Ordre du jour 

1. Approbation du pv de la réunion précédente (9 juin 2020) 

2. Rentrée scolaire 

3. Baco 

4. Semaine de la mobilité 

5. Atelier parents (reporté) 

6. Divers 

7. Prochaine réunion AP 

 

1. Approbation du pv de la réunion précédente (9 juin 2020) 

Le PV de la réunion de l’AP du 9 juin 2020 n’a pas soulevé de remarques. 

2. Rentrée scolaire 

• Maternelle : Changement provisoire de directrice en maternelle (Mme Magelinck est 

écartée) : Mme Malette 

• Maternelle - Communication :  

o Document de rentrée en maternelle : Il manque le mercredi et présentation de Baco 

(Hagear va créer une communication pour les maternelles + fb Vaillance). 

o La directrice Maternelle fait bien le relais entre les parents et l’AP (communication 

dans le cartable, newsletter). 

• Primaire : L’accueil des 1ères primaires avec une communication aux parents dans la cour a 

été accueilli très favorablement par les parents. Très positif ! 

• Primaire : Le ROI est différent dans le journal de classe, en page libre et sur le site Internet ! 

• Primaire : Nécessité de mettre en place une meilleure communication. La communication par 

mail réponse ou délai trop important, dispersion, beaucoup de parents s’en plaignent). L’AP 

souhaite en parler avec la directrice. 

• Primaire - Manuels :  

o Les manuels achetés l’an dernier n’ont pas toujours été récupérés par les parents, 

même ceux qui n’ont pas été utilisés.  

o Dictionnaire d’ancienne édition pas accepté dans un premier temps. Contradiction 

avec le décret gratuité. Pourquoi l’école n’achète pas les manuels de référence ? Quid 

du subside ‘budget Arena ou Manolo’ ? Cette année, l’école a acheté quelques 

dictionnaires pour les 3èmes qui avaient une ancienne édition.  

o La location des manuels est proposée mais n’est pas pratique (comme le Tip top en 

1ère, les pages sont détachables, il faudrait les recopier). Dans le communal mais aussi 

dans d’autres réseaux, l’école offre les fournitures ou les profs distribuent les feuilles 

d’exercice. 



• Primaire : Seconde-main à mettre sur pieds pour la vente d’uniforme et de manuels. Organiser 

un stand lors de la fancyfair ? (Risque d’être compliqué à gérer, comment récupérer les 

invendus …). Créer un groupe fb ? Quid stock vente d’uniforme neuf, car l’école a un gros stock 

à écouler. Il ne s’agit pas du même public ou des mêmes vêtements (ex : pantalons, jupes 

robes, vêtements sport …). Nico se propose pour créer un groupe fb, Pascale se propose 

comme 2° administratrice. Penser à demander les vêtements perdus de l’an dernier. Cécile en 

informe la Copa. 

• Parents relais : Il existe une charte du parents relais. Les professeurs de maternelles sont 

intéressés par la continuité. Et tout le monde se rend compte (surtout en période de 

confinement) que le parent relais est utile aussi en primaire ! Quitte à inclure le prof – les 

groupes de parents s’autogèrent mais ce serait bien d’avoir une charte à institutionnaliser sur 

la bonne communication dans ce type de groupe. La directrice des primaires n’était pas contre 

les parents-relais l’an dernier, l’AP était censée en parler aux professeurs lors d’une réunion 

mais elle n’a pas eu lieu. A relancer + en parler en Copa. 

• Ventilation des frais - transparence : En maternelle, c’est clair sauf pour les frais STIB pour des 

enfants de moins de six ans. En primaire, ce n’est pas clair surtout en ce qui concerne la 

garderie avec et sans études ; [Ajout hors réunion : l’étude est incluse dans le prix de l'étude, 

il n'y a pas de supplément à prévoir pour la garderie à partir de 16h45] 

• Maternelle - Farde d’avis : une nouvelle farde est demandée chaque année alors que celle de 

l’an dernier est encore valable ; 

• Primaire - Cours de sport : Training bleu uni : la communication n’est pas claire, la phrase 

énoncée dans le bulletin d’information est à reformuler. Pour comprendre, il faut faire un 

mixte avec le ROI dans le journal de classe (pas sur le site Internet de l’école car c’est une 

ancienne version) et le bulletin d’information ;  

• Primaires - Garderies :  

o Formules ‘Forfait’ ou ‘A l’occasionnel’ : Le ‘Forfait’ est à peine intéressant par rapport 

à ‘A l’occasionnel’, mais l’avantage du Forfait c’est la possibilité de déduire fiscalement 

(car pas d’attestation quand c’est à l’unité – pourtant Baco y arrive bien …).  

o Erreur dans le prix de la garderie de 17 à 18h.  

o Possibilité de demander uniquement 2 jours semaine de garderie, il fallait l’indiquer. 

Pourquoi n’est-ce pas proposé dans le formulaire ? 

o il ne se passe rien de 15h20 jusque 18h, c’est terriblement long pour les plus jeunes. 

Les livres et jeux de société sont disponibles, mais les gardiennes ne les proposent pas 

(sauf vers 17h pendant l’hiver). L’AP aimerait mettre les livres en évidence grâce à un 

chariot dans la cour les jours de beaux temps. Les gardiennes n’auraient pas les 

formations nécessaires pour animer un minimum les enfants. Il faut une initiative de 

la direction. L’AP l’a déjà interpellée mais ne peut rien imposer. Des formations 

existent. Le plan de pilotage a prévu un projet de cour d’école, est-ce que l’école 

attend la version définitive ? Quid Baco primaire ? 

• Conférence pédagogique de préférence en même temps en maternelle et primaire, c’était le 

cas avant. Sinon des garderies sont organisées. 

• Devoirs : beaucoup de devoirs. L’école ne respecte pas la loi ni le règlement présent dans le 

journal des classes. Tout comme la télé sur les temps de midi, ce sont des points qui ont déjà 

été abordés en Copa.  



3. BACO  

• Appel aux dons : vêtements de rechange (1ère, 2ème maternelle), bouteilles en plastique 

transparente, boîtes à chaussure pour un projet de remise au calme et de gestion des conflits ; 

• Page facebook Plateforme Vaillance (l’AP préfère faire un relais communication à partir de la 

publication d’origine). [Ajouté hors réunion : il n’est pas possible pour l’AP de partager les 

publications du groupe Vaillance sur celui de l’AP, sans doute parce que le groupe de Baco est 

privé/fermé.] 

4. Semaine de la mobilité 

• Activités en maternelle : Diffusé dans le bulletin d’information en maternelle. Il manquait 

l’installation du carbogramme. Il sera installé à l’entrée la semaine prochaine dès le lundi 14/9 

+ activités dans les classes + activités Baco en maternelles le mercredi après-midi. Cécile et 

Séverine vont tester les jeux demain à ludothèque et en prendront pour Baco. Les livres de la 

malle du réseau d’idées seront aussi déposés. 

• Activités en primaires : dans les classes, mais aussi le mercredi 16/9 de 14 à 17h dans la cour 

(jeux, lecture, panneaux signalisation fait par les enfants). Quid peut-on rentrer dans la cour ? 

Pas encore de réponse de la directrice. Besoin de parents supplémentaires.  

• Maternelle + Primaire : Dimanche 20/9 sans voiture : chasse aux trésors, la carte et les 

questions du quizz seront sur le site de l’AP et communiqué via fb. Le parcourt suit les 

itinéraires cyclables communaux à faire à vélo ou à pieds, il s’agira de répondre aux questions, 

puis une malle aux trésors pleine de surprise attendra les enfants – permanence 15 à 17h + 

crêpes si autorisées.  

• Itinéraires Vélo ‘Maison-Ecole’ à proposer et à débattre.  

• Mobilité-Sécurisation :  

o Créer un parking vélo à installer à l’extérieur de l’école primaire (car cour école 

primaire trop petite). Réunion prévue entre directrices primaires, maternelles, 

secondaires 15/9 16h. Cécile s’y rendra. [Ajouté hors réunion : la réunion n’a pu avoir 

lieu – reportée] 

o Coralie demande d’aussi de parler de la sécurisation des traversées : carrefour très 

peu sécurisé (l’AP va y poser des panneaux peints par les enfants). L’AP a demandé 

d’améliorer l’emplacement des feux et d’un steward pour aider à la traversée côté 

maternelle (en primaire, cela provient d’une collaboration entre le service de 

prévention et l’école – manque de stewards car ils sont déjà pris pour les rues 

scolaires). Rue scolaire devant les écoles à relancer. Kiss & Ride pour les primaires. 

• Un Groupe Mobilité se réuni régulièrement en dehors des réunions AP, ceux qui sont 

intéressés par le sujet peuvent le rejoindre. Il s’agira aussi de répondre à l’appel à projet 

Mobilité pour l’année prochaine. 

5. Atelier Parents 

Point reporté à la prochaine réunion AP en octobre. 

6. Divers 

• Copa : il s’agit d’un relais faisant suite au contenu des réunions de l’AP. Etant donné le peu de 

suivi réalisé par les membres de la Copa sur les points abordés par l’AP, les parents vont devoir 

dorénavant s’assurer que chaque point a pu avoir un suivi. Seront abordés à la prochaine 

Copa : parents relais, Baco en primaire (temps d’inactivité), ventilation des frais garderie, 

brocante seconde main, communication en primaires, devoirs et télé à midi. 



• Annulation de la réunion des parents dans l’enceinte de l’école : l’AP n’a pas trouvé l’arrêté 

du CEGEC en question. 

• Charte fb de bonne communication pour les parents : L’objectif est d’éviter que le groupe fb 

devienne un défouloir (comme pendant la période covid). Le groupe fb de l’AP est souvent 

victime des reproches qui auraient dû parvenir aux directions d’école. Les administrateurs du 

groupe fb de l’AP ne copy/colle plus les communications des écoles, mais plutôt y déposer des 

liens. Cette charte comprendrait des valeurs telles que la bienveillance, … A épingler au-dessus 

de la page fb. Quid exclusion d’un parent qui est membre de faite qui ne respecterait pas la 

charte ? Ce ne serait pas un souci puisque le fb n’est pas le seul canal de communication, ce 

parent reçoit aussi les informations via les valves, le site de l’AP + newsletter et peut aussi 

venir aux réunions. Il s’agira de rappeler que l’AP est un relais, de mentionner les thèmes qui 

peuvent y être abordés, les limites de l’AP, peut-être sous forme d’un FAQ. Rappeler que l’AP 

peut porter des questions intéressantes pour l’ensemble des parents (ex uniforme …). Aurélie 

proposera un projet de charte. 

• Ne Tournons pas autour du pot : budget décroché par les maternelles. L’école pourrait faire 

appel à l’AP. 

• Challenge Good Planet : le prochain défit aura lieu le vendredi 16/10 : ‘Croc local’. L’AP 

pourrait faire un avis pour l’école (veillez mettre un fruit de saison). Local et de saison, faire 

une recette avec des produits locaux. La directrice en maternelle cherche des bénévoles pour 

accompagner la classe pour faire les achats. Une somme serait offerte par Good Planet pour 

offrir des pommes. En primaire, la directrice nous a transféré le dossier pédagogique. Il 

faudrait éplucher le document (Amalia s’y colle). Affiches disponibles (Hagear a des codes 

d’accès pour y accéder). 

• UFAPEC propose une visioconférence le 8/10 : table ronde. A diffuser sur le fb de l’AP. 

Inscription avant le 2/10. 

• Soupe en primaire : François a relancé la commune pour le subside. Subside qui permet de 

financer la soupe en primaire. Quid de la distribution de la soupe pendant le covid ?, surtout 

que les bénévoles sont des personnes âgées, plus à risque. Les parents en télétravail 

pourraient remplacer les personnes plus à risque. Voir aussi avec la section de transition de 

l’école secondaire ISND ? Il faut min 6 personnes, max 9 (3 groupes de 2 : bâtiment en face, 

rez et 1er). 

7. Prochaine réunion 

6 octobre 2020 à 20h. Il s’agira d’une assemblée générale. Aucune élection cette année. Le 

trésorier présentera les comptes. La version hybride (virtuel + présentiel) peut être renouvelée. 


