
Assemblée générale de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Maison de la participation, rue Wayez 94 

PV du 6 octobre 2020 

Présents (en présentiel) : Séverine, Cécile, Aurélie, Pascale, Haegar (pour Baco) 

S’excusent : Nicolas, Leila, François 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV du 9 septembre 2020 

2. Approbation des comptes 

3. Forme des réunions et stratégies d'action de l'AP 

4. Retour sur le CoPa 

5. Retour sur la Mobilité 

6. Challenge GoodPlanet "Croque Local" 

7. Atelier parent : Jeux 

8. Brocante AP sur FB : communication 

9. Charte Facebook de l'AP 

10. Divers 

11. Prochaine réunion 

 

1. Approbation du PV du 9 septembre 2020 sans commentaires 

2. Approbation des comptes 

Rapport du trésorier : « L’Association termine de nouveau son exercice en bénéfice. Il est cette année de 

848,23 €. Il faut tenir compte du fait que la subvention communale a été versée deux fois durant l’exercice 

2019-2020 suite à un retard de l’administration communale d’Anderlecht pour le versement au titre de 

l’exercice 2018-2019. Toutefois, une partie des achats de fournitures comptabilisée doit encore faire 

l’objet d’un subside (~380 €). Notre conclusion est que la subvention communale permet de couvrir 

entièrement l’achat de soupe pour l’action de distribution ainsi que des achats limités de l’ordre de 400 €. 

Il faut tenir compte de cette limite annuelle de moyens lorsque des actions sont envisagées. D’autres 

actions d’envergure de l’Association sont couvertes quasi entièrement par un subside. C’est le cas des 

activités dans le cadre de la semaine de la mobilité. C’est une alternative intéressante si l’Association ne 

souhaite pas mettre la priorité sur des activités rémunératrices tout en restant bénéficiaire. » 

Compte de résultat 2019-2020 en annexe. 

  



3. Forme des réunions et stratégies d'action de l'AP 

a. Implication des parents 

Les membres présents se questionnent sur le peu de représentation des parents lors des réunions de 

l’association. Le problème se pose surtout lorsque toutes les années ne sont pas représentées et que des 

priorités doivent être données pour certains projets, d’autant plus quand les forces vives sont insuffisantes 

pour mener tous les combats souhaités. Il semblerait que toutes les associations de parents d’élèves 

rencontrent ces mêmes soucis. Une table ronde est organisée par l’UFAPEC le 8 octobre concernant ce 

sujet (« DU PUNCH POUR NOTRE AP »). Séverine y participera. 

b. Forme des réunions et stratégie d’action 

Beaucoup et toutes sortes de sujets sont abordés en réunion AP (important, plus petit, gros dossiers, 

difficiles à suivre, chronophage). Les membres présents se questionnent sur les priorités à y donner et les 

leviers d’action à la disposition de l’association des parents. 

Il est à rappeler que l’association n’est pas un syndicat ni un comité des fêtes. L’AP est un garant du bien-

être des parents, elle souhaite agir pour régler des soucis collectifs (pour l’ensemble de la communauté, 

elle ne peut pas se concentrer sur des problèmes individuels). Elle se veut aussi une oreille attentive, un 

espace de temporisation et de réflexion. Ce dernier point est remis en question par certains parents qui 

se sentent impuissants face aux nombreux problèmes. Chaque parent a ses priorités et tous les projets ne 

pourront pas être menés étant donné le peu de participants aux réunions. 

L’objectif de l’AP est aussi d’avancer en partenariat avec les directions des 2 écoles (win-win) et proposer 

des solutions aux problèmes évoqués. L’AP joue le rôle de Facilitateur pour faire avancer de manière 

constructive la résolution des problèmes. 

Le postulat est le suivant : Quid si les sujets ‘graves’ soumis par l’AP n’obtiennent pas de suivi de la part 

des personnes qui en ont la charge ? L’AP pense par exemple aux problèmes de la cour de récréation. Faut-

il que les parents finissent par s’en accommoder ? Même pour les choses insupportables comme l’absence 

d’immersion pendant 1 an ? 

Exemple concret : Pour certains parents, les enfants sont laissés pour compte lors des garderies en 

primaire. L’AP propose depuis 2 ans des solutions constructives, à long et à court terme. A court terme, 

l’AP a trié et rangé la bibliothèque en primaire. Si les enfants dérangent les livres, pas un problème, l’AP 

peut les ranger pendant les réunions AP 1x/mois. Malheureusement, les portes des armoires restent 

fermées, l’AP ne peut pas intervenir à ce niveau. A long terme, l’AP a suggéré à la direction des formations 

pour les surveillantes afin d’animer les enfants comme le fait Baco en maternelle. L’AP joue aussi les 

entremetteuses entre BACO et la direction et le PO (notamment lors du CoPa). Pour ce faire, à chaque 

CoPa, l’AP repose la question de la garderie en primaire. Face aux manques d’avancées et aux retours de 

certains enfants vers leurs enfants, l’AP en vient à évoquer l’idée d’une intervention en référence à la 

maltraitance d’enfants. 

Les leviers existants de l’AP sont les suivants : 

• Les directions des écoles. Ce levier est souvent le plus adéquat, mais il dépend très fort du 

‘répondant’ des directions. Il s’agira dans ce cas de cibler aux mieux les priorités pour ne pas les 

bombarder de questions et de problèmes ; 



• Second levier : le conseil de participation (CoPa). 3 parents élu lors de l’assemblée générale de l’AP 

y sont présents. Il a lieu 3 fois par an. Les réunions sont très courtes (45 min à 1h45) et souvent les 

points à l’ordre du jour sont reportés. Les attentes des parents doivent ensuite être entendues et 

mises en place ;  

• Le pouvoir organisateur (PO). Il est contactable par mail s’il s’agit d’un gros problème 

(communication covid). Le PO fait confiance à ses directions. 2 assemblées générales sont 

organisées par an avec le PO auxquelles l’association des parents a accès. Une discussion y est 

possible mais il s’agit d’un levier difficile car des points ne peuvent pas être proposés à l’ordre du 

jour. A noter tout de même que l’AP a plus de poids qu’un parent seul qui enverrait un mail ou un 

courrier ; 

• La commune. Mais l’école ISND n’est pas communale. L’AP peut demander d’agir via par exemple 

la Commission Accueil temps libre ; 

• Des sondages réalisés par l’AP afin de démontrer les souhaits d’un grand nombre de parents. Pour 

des sujets comme l’installation d’un parking vélos ou les garderies en primaire (ce dernier soudage 

servira lors d’une réunion du CA le 20/10). 

• Le PMS (par exemple pour des soucis de harcèlement). L’AP avait créé un lien mais l’équipe aurait 

changé. 

Les priorités de l’AP. Il est proposé de cibler quelques sujets et de fixer des objectifs concrets. Comment 

l’AP peut faire avancer concrètement chacun des projets ? 

• Un projet pour lequel l’AP est indépendante et qui fera tache d’huile sur l’école à long terme : Le 

projet « Mobilité » car les parents présents sont motivés et sont indépendants par rapport aux 

directions (contrairement à la cour de la récré et son aménagement pour lesquels les parents n’ont 

que très peu de levier). Un groupe de travail, déjà en place, est utile pour gagner du temps en 

réunion AP. Ce projet accapare du temps de mars (appel à projet) à septembre (semaine de la 

mobilité) ; 

• Un gros dossier, à long terme, à porter collectivement où l’AP jouerait un rôle de lobbying. La cour 

d’école en primaire à laquelle le sujet des garderies est lié.  

o L’AP pourrait demander les objectifs de l’école sur la cour de récré (Séverine).  

o Un sondage peut être lancé auprès des parents afin de mettre en évidence les besoins de 

tous les parents (Pascale et Amélia). La demande de l’AP semble avoir été entendue par 

le CoPa, mais doit encore l’être par le CA (réunion le 20/10). Les résultats du sondage 

devront être prêts pour cette réunion. 

o L’AP va bricoler une bibliothèque à livres et une malle à jeux (pour activer la garderie). 

• Un gros dossier, à court terme : Mise en place des parents-relais afin de faciliter la communication 

entre les parents, les instituteurs, les directions et les représentants des parents (AP). Cécile 

prépare une annonce sur Facebook pour demander aux parents-relais de se manifester. 

• Un petit dossier : Distribution de la soupe en primaire afin de compenser un peu l’absence de 

repas chaud. A faire : appel à 6-9 bénévoles – Aurélie prépare l’affiche et Séverine le planning + 

traiteur. 

• Un second petit dossier : Challenge Good Planet. L’AP facilite la réussite du challenge en apportant 

de la documentation, en stimulant la pédagogie dans les classes, en réalisant la communication 

(tout cartable) … Voir ci-après. 

 



4. Retour sur le CoPa 

Les sujets abordés lors du CoPa du 17 septembre 2020 et qui intéressent particulièrement l’AP sont les 

suivants : 

Retours des sections : 

• La direction maternelle a géré au mieux les files devant l’école en essayant de se ré-adapter à 

chaque cas de figure ; 

• Une logopède passe toujours en 3ème maternelle ; 

• Téléphone "en direct" en cas de covid pour prévenir les parents ; l'AP insiste sur le fait d'avoir un 

courrier pour tous les parents (classe touchée ou pas) - il est à l'approbation au PO ; 

• L’accueil des parents et des élèves de 1ère primaire lors du jour de la rentrée a reçu un avis 

favorable et l'AP demande qu'il soit perpétué pour les 1ères - les classes suivantes n'en ont pas 

vraiment besoin ; 

• Primaires : l'AP demande si des réunions avec les enseignants vont être prévues : la direction 

précise qu’il y a la possibilité de voir les profs de manière individuelle, mais pas collective. Les 

parents ont reçu une manière de communiquer avec les profs sur l'avis qui reprend le contenu de 

la réunion de rentrée ; 

Suivi des dossiers 

• Parents-relais : 

• Maternelle : ok pour relancer les parents relais - soutiennent le principe - utilisé par les 

enseignants ; 

• Primaire : n'est pas contre non plus. Des enseignants ne sont pas pour. L'AP précise que 

c'est nécessaire, encore plus dans les situations compliquées. Il y a une charte à respecter. 

Et les groupes de parents se mettent en place de toutes façons, de manière informelle. 

• Garderie primaire : la direction primaire précise que les ALE sont cette année en suffisance et 

devraient avoir des formations. L’AP re-précise que le problème se situe surtout au niveau de la 

sécurité et de l’ennui des enfants (manque de proposition d'occupations épanouissantes) lors des 

garderies. Le PO accepte de relayer l’info en CA (20/10) puisque cela fait plusieurs fois que l'AP 

revient sur le sujet. 

• Les devoirs existent toujours en 1ère et 2ème primaire, ce qui est contraire au règlement (qui 

relaie le décret). L’AP demande une nouvelle fois que cela change ; 

• La télévision fonctionne toujours pendant les repas du midi dans certaines classes. En effet, les 

télés ont été supprimées mais les TBI prennent le relais. L’AP demande une nouvelle fois que cela 

change ; 

• Les PV des CoPa peuvent être consultés sur demande ; 

• Prochaine CoPa : 14/01 et 11/5 de 17h à 18h30. 

  



Reste des points (la réunion se termine) :  

• Plan de pilotage en maternelle : La directrice va le transmettre ; 

• Soupe : Quid si code rouge, orange ? Hors CoPa : Des personnes extérieures pourront entrer dans 

l’école car ils seront considérés comme du personnel. Quid : faire servir la soupe par les élèves ? 

• Les maternelles vont faire les ventes de gauffres etc. Cécile interroge sur la cohérence avec les 

collations saines demandées. Mais les douceurs ne sont pas interdites. 

• Photos de classe : Cécile a demandé un format plus raisonnable, moins allongé. 

 

5. Retour sur la réunion avec l’échevine de la mobilité et les trois directions (maternelle, primaire, 

secondaire) 29 septembre 2020 : 

• Possibilités de parking vélo (sécurisés) ? 

• des arceaux (non sécurisés) seront placés dans les semaines qui viennent, par la 

commune, au carrefour Veeweyde/Démocratie 

• des arceaux peuvent être commandés via Bruxelles-mobilité pour augmenter le parking 

vélo intérieur en secondaire : le lien vers l'info https://mobilite-

mobiliteit.brussels/fr/parking-velo a été envoyé à la directrice secondaire, Mme Hubert ; 

• pour le parking sécurisé, il faut 1. trouver l'espace : Mme Hubert fera parvenir les plans 

dans quelques jours 2. répondre à un appel à projet de la fondation Roi Baudouin (se 

renseigner sur le projet mené rue des Résédas) 

• Le signalement (pour l'instant inexistant) de trois écoles à ce carrefour : 

• cette année, le projet mobilité par l'association des parents en primaire consistait 

notamment en la création et mise en place de personnages autour des implantations 

maternelle et primaire ; 

• pour augmenter la signalétique "formelle", il faut voir ce qui est prévu dans le plan de 

déplacement scolaire et s'adresser à Goodplanet. 

• Les feux de signalisation peu intuitifs en raison de leur placement + ajout d'un feu en bas de la rue 

de la Gaieté > Mme Muller relaie à la Région. 

• La possibilité de sensibilisation au vélo et à la zone Kiss & Ride par la commune/police pour tous : 

personnel de l'école et parents 

• les zones Kiss & Ride doivent être encadrées par les écoles et sont difficiles à mettre en 

place sur le long-terme 

• La question des rues scolaires 

• Mme Muller présente le principe. Ce genre de projet remporte rarement l'adhésion de 

prime abord (comme les piétonniers). Cependant, il faut garder en tête qu'on commence 

d'office par une phase test - il n'y a donc pas d'obligation si on se rend compte que cela 

n'est pas bénéfique pour la mobilité douce. De plus, la 3ème vague de rues scolaires ne 

serait pas avant 2021. 

  

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/parking-velo
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/parking-velo


• Divers : parcmètre mal placé devant les primaires (Mme Muller relaie) / présence essentielle et 

positive de l'agent de prévention pour sécuriser le passage pour piétons des primaires - dommage 

qu'il n'y en ait plus au moins un deuxième pour un autre passage piéton / Mme Muller, interrogée 

sur les travaux de la rue Wayez, nous dit qu'ils n'auront pas d'impact sur le carrefour de l'école / 

le résultat du sondage fait par l'association des parents auprès des parents (mat, prim, sec) a 

récolté une soixantaine de réponses avec des tendances claires : il faut un carrefour sécurisé, des 

aménagements cyclables et des parkings vélos (sécurisés de préférence) / Mme Malette demande 

que l'espace de stationnement interdit soit repeint devant les maternelles - Mme Muller voit ce 

qu'il est encore possible de faire avant l'hiver. 

 

6. Challenge GoodPlanet "Croque Local" vendredi 16/10 

• Défi en maternelle (niveau 2 : recette avec fruits locaux et de saison). L’école proposera des 

activités. Baco aussi : atelier bricolage et faire une compote de pomme de 15h15 à 16h45. C’est 

un vendredi (les enfants peuvent partir à tout instant). Baco a demandé aux parents d’inscrire 

leurs enfants. 

• Primaire. C’est l’AP qui doit gérer le défi (niveau 1). Dossier pédagogique à envoyer à la direction 

primaire avec l’avis cartable (Séverine l’envoi le 7/10). La directrice devra le transmettre aux 

professeurs. Les activités pourraient consister à faire des salades de fruit/collation collective, des 

jus de fruit, apport des fruits/légumes du jardin (noix), cueillir des fruits/légumes dans les 

jardins/Neerpede, … Au minimum demander aux enfants d’amener un fruit local, mais il faut 

impérativement que les professeurs expliquent la démarche. Via Good Planet, l’école peut 

demander une aide financière pour acheter des pommes. Le site propose de créer sa propre 

affiche à apposer.  

• L’AP va proposer des idées pour les prochains défis (zéro déchets). 

 

7. Ateliers parents : Point reporté (l’AP ne souhaite pas organiser une activité en pleine 

recrudescence de pandémie où le masque sera obligatoire tout du long de la soirée et où les 

parents seront frileux à s’y rendre). 

8. Brocante AP sur FB - Communication : Point reporté. 

9. Charte Facebook de l'AP : Point reporté. 

 

10. Divers 

• Idée de créer un FAQ Questions/Réponses réalisé par l’AP pour compenser les 

communications peu claires fournies par l’école. 

• Financement des manuels scolaires : le décret Manolo existe et c’est par année civile pour 

les manuels pérennes (Dictionnaires). 

 

11. Prochaine réunion AP : mardi 10 novembre 2020 19h30. 

 


