
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 10 novembre 2020 

Présents (en virtuel) : Séverine, Aurélie, Pascale, Haegar (pour Baco), Cynthia, Yeliz, Warda, Nicolas, 

Amalia, François 

S’excusent : Cécile, Saskia 

Ordre du jour : 

1. Distribution des rôles 

2. Présentation des nouveaux-anciens parents : parents-relais, soucis à la récré 

3. Approbation du PV de l'AG du 6 octobre 2020 

4. Réunions plus actives 

5. Parents-relais 

6. Garderies en primaire 

7. Mail à la direction des primaires 

8. Salon virtuel de plans de déplacements scolaires 

9. Retour sur la rencontre avec l'Ufapec 

10. Soupe en primaires 

11. Charte Facebook 

12. Brocante AP sur Facebook 

13. Divers 

14. Prochaine réunion 

15. Répartition des actions concrètes 

 

1. Distribution des rôles : un maître du temps est désigné. 

2. Présentation des nouveaux-anciens parents 

3. Approbation du PV du 6 octobre 2020 sans commentaires 

4. Réunions plus actives 

La réunion se déroulera en 2 temps : 

• En 1ère partie : les points sont rapidement passés en revue et les questions sont posées à 

la fin de chaque point. Une personne se propose pour la prise en charge de chaque action 

concrète à mener ; 

• La 2ème partie est consacrée aux actions concrètes à mener : un seul gros point ou plusieurs 

sous-points. Dépend du nombre de participants. 

5. Parents-relais 

L’objectif est de contacter tous les parents-relais, de les lister afin d’assurer une meilleure communication, 

d‘autant plus durant cette période de pandémie. Tous les parents-relais en maternelle ont pu être 

identifiés grâce à la directrice, sauf pour la classe de Mme Vincianne. Ceux-ci sont contactés pour les 



informer sur les activités de l’association des parents. En primaire, Tous les professeurs ne sont/seraient 

pas favorables à ce système, pourtant une charte est prévue et encadre le rôle du parent-relais. 

Au Copa, l’importance du parents-relais, surtout en cette période, a été rappelée. Selon la direction de 

primaire, Chaque enseignant aurait envoyé/communiqué ses coordonnées (mail) aux parents. Cécile 

D’Hoir a signalé au Copa que tous ne l’ont pas fait. 

Suggestions : l’AP pourrait envoyer la liste des parents-relais aux directrices afin de solliciter les 

professeurs à prendre contact avec ces derniers. Un parent-relais propose de se présenter dans le journal 

de classe de son enfant.  

NB : Sur le site des primaires, la forme des adresses email des profs est expliquée, mais faut-il encore 

connaître leur nom de famille (Coordonnées : initiale du prénom + nom de famille @isnd.be). 

Les parents-relais ne sont pas obligés de participer aux réunions de l’AP, mais c’est utile pour relayer les 

soucis qui émaneraient de leur classe ou leur année. 

A faire : Cécile réalise le suivi de cette liste. 

6. Garderies en primaire 

Pascale présente les résultats actuels du sondage (voir annexe). Les parents peuvent encore y répondre 

jusqu’au 17/11. 

Suggestions :  

• Clarifier le matériel qui peut être apporté par les enfants, rencontrer l’équipe pour en parler ; 

• Proposer une boîte à jouer et une bibliothèque sur roulette (pour les beaux jours). Mise en 

pratique à prévoir (expliquer aux surveillantes, prévoir un élève délégué …) 

• Séverine a écrit à la directrice des primaires pour l’informer du sondage, sans réponse à ce jour. 

Le PO a répondu que les pistes ont été investiguées et qu’il en ferait un retour en CoPa comme 

prévu. Le 24/11, le PO organise son AG, Séverine fera part du sondage si elle en a l’occasion. 

A faire : Les réponses au sondage sont attendues pour le 17/11, Aurélie lance un rappel sur facebook. 

7. Mail à la direction des primaires 

Séverine a envoyé un mail à la directrice des primaires et au PO concernant : 

• Communication : manque de clarté ; 

• Cours de gym centré sur le Covid et peu de temps de gym effective. La directrice s’est emparée de 

la question entre-temps ; 

• Toilettes ; 

• Immersion (suite à une rumeur sur la démission de Mme Sonia) ; 

• Garderies primaires. 

Le PO a répondu aux questions concernant les garderies (voir ci-dessus) et l’immersion (rumeur infondée). 

Le reste est laissé pour la directrice primaire, qui n’a pas encore répondu à ce jour. 

Suggestion : que chacun prenne un point pour s’assurer du suivi. 

mailto:famille@isnd.be


L’école primaire a mal communiqué sur les garderies d’urgence des 12 et 13/11 à l’école. Les ALE de l’école 

ne sont pas au courant. L’AP se demande si la coordinatrice ATL (Maud, ALE de la commune) n’aurait pas 

dû être contactée pour les 12-13/11, mais son intervention concernait les 9 et 10, pas les 12-13/11. L’AP 

et Cynthia, parent-relais, ont écrit au PO en espérant obtenir une réponse avant jeudi 12. 

 

8. Salon virtuel de plans de déplacements scolaires 

Il aura lieu vendredi 13/11 en matinée de 8h30 à 13h45. Les sujets traiteront de la mobilité, des 

déplacements plus sécurisés et écologiques. L’AP est inscrite pour pouvoir faire un retour à l’école et 

trouver des trucs et astuces pour la Semaine de la Mobilité de septembre, notamment. Les sujets durent 

15 minutes chacun. Il est suggéré de se partager les sujets. (Séverine, Amalia et Aurélie) 

9. Retour sur la rencontre avec l'Ufapec 

Retour sur la rencontre virtuelle avec l’Ufapec « Du punch pour notre AP ». Bonnes idées relevées lors de 

cette rencontre : communication via plateforme  (AP school (de Baco) ?), en différentes langues, relancer 

la newsletter de l’AP (communication ‘papier’ distribuée dans les cartables), utilisation des valves, 

déléguer aux parents-relais, identifier les thématiques qui concernent les parents (sondage pour connaître 

les attentes), programme de conférences, brocante, aller voir les sites des autres AP, capsules vidéo, 

apéro, petits-déjeuners. 

Une nouvelle réunion sera organisée le 24/11. 

A faire : Yeliz est intéressée par la communication ‘papier’. Séverine lui expliquera ce qu’il se faisait par le 

passé. 

10. Soupe en primaires 

La nouvelle circulaire est plus stricte concernant la circulation des personnes dans l’école. L’AP se demande 

si le jeu en vaut la chandelle (risque d’annulation dernière minute et de contamination). La directrice ne 

réagit pas à la demande de l’AP qui se demande si des parents pourront servir la soupe. Il serait dommage 

de ne pas pouvoir le faire cette année. Quels sont les délais nécessaires pour se retourner si la directrice 

répond positivement ? Ils dépendent du temps nécessaire pour adapter un protocole sanitaire et trouver 

les bénévoles. Il est proposé de postposer au printemps ou dès que possible (février ?). Il sera nécessaire 

que tous les enfants aient leurs gobelets pour éviter que les parents doivent faire la vaisselle (risque de 

contamination si les parents restent plus longtemps dans la cuisine). 

A faire : Amalia garde un œil sur la possibilité d’organiser plus tard le projet-soupe. 

11. Charte Facebook 

Aurélie propose une charte de bonne conduite et de modération. Elle peut être ajoutée sur le fb de l’AP. 

12. Brocante AP sur Facebook 

Une seule vente a eu lieu actuellement. La communication n’a pas encore été faite. Il est suggéré qu’elle 

soit faite à un moment stratégique (changement de saison) puis les membres se rendent compte qu’il n’y 

a pas de mauvais moments pour parler de la brocante. En effet, pour le moment, certains parents sont à 

la maison et les magasins sont fermés. 



Les vêtements perdus pourraient être donnés à l’AP et seraient nettoyés et vendus sur le Fb, ce qui 

rapporterait un peu de sous au bénéfice de l’AP et pour l’école. 

A faire :  

• Ce serait bien d’annoncer l’existence de la brocante sur les sites des écoles (Aurélie envoie un mail 

aux directions pour demander l’ajout), newsletter (Séverine), partage fb (Aurélie). 

• Demander les vêtements perdus : à faire peut-être en fin d’année ? 

 

13. Divers 

• Bibliothèque mobile : Nico a pu récupérer un présentoir à livre dans une librairie : les 

‘fausses’ roues sont à changer (François va y regarder de plus près) ; 

• François, trésorier, signale que le remboursement des frais engagés pour le projet mobilité 

n’a toujours pas été fait, malgré ses demandes. Il ne reçoit pas de réponse de la directrice 

des primaires. Il va contacter la directrice des maternelles pour qu’elle contacte le PO pour 

un remboursement avant le 15/11 ; 

• Ufapec : l’AP a renouvelé son affiliation ; 

• En primaire, un enfant à besoins spécifiques a eu des gestes brusques, imprévus et 

déplacés au milieu de la cour. Les autres enfants ont eu peur et, selon les enfants, la 

surveillante n’aurait pas eu une réaction adéquate. Certains parents ne comprennent pas 

pourquoi il est admis dans l’école. La problématique est à relayer à la direction. Les parents 

et les enfants, y compris les surveillant.e.s. devraient être (in)formés. Une équipe 

extérieure pourrait en parler au sein de la classe : expliquer le comportement, répondre 

aux craintes … L’AP pourrait agir sur l’information aux parents, créer un onglet sur le site 

de l’AP sur l’école inclusive (Séverine et Pascale). Collaboration avec le PMS : le contact 

peut être pris. 

• Prof de religion – Mme Françoise : les petits de première année primaire ont eu peur en 

début d’année. La directrice a été interpellée à ce sujet ; 

• CoPa : Séverine se demande combien de réunions CoPa doivent être organisées au 

minimum par an. Amalia va investiguer la question. 

 

14. Prochaines réunions AP : tous les 2èmes mardis du mois à 20h sauf à Pâques, le 20 avril. La 

prochaine réunion aura donc lieu le 8 décembre à 20h. 

15. Répartition des actions concrètes 

Les différentes actions concrètes sont réparties entre les participants, la réunion est clôturée pour 

permettre à chacun de passer à l’action (écrire et envoyer un mail, réaliser une recherche, expliquer 

plus en détail un point, partager un avis sur fb …). 

 

 

 


