
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 8 décembre 2020 

Présents (en virtuel) : Séverine, Aurélie, Pascale, Haegar (pour Baco), Nathalie (Parent-relais Mme 

Françoise), Juntos, Aveline, Nicolas, Karim, Amalia, Cécile 

S’excuse : Nathalie Martin 

Ordre du jour : 

1. Présentation des participants 

2. Approbation du PV du 10 novembre 2020 

3. Garderie en primaire 

4. Retour AG du PO : retour sur l’immersion 

5. Rencontre avec la directrice primaire : Communication et toilettes 

6. Suivi des dossiers  

7. Divers 

8. Projet mobilisant les parents pour la rentrée de janvier 

9. Prochaines réunions AP 

10. Répartition des actions concrètes 

 

1. Présentation des nouveaux et anciens parents 

2. Approbation du PV du 10 novembre 2020 sans commentaires 

3. Garderie en primaire :   

• les résultats du sondage  

Voir rapport ci-joint. 

Le rapport a été transmis au PO et à la direction des primaires.  

• les changements prévus et leurs dates annoncées  

L’AP (Séverine, Amalia, Pascale) a été invitée à une rencontre le 26 novembre 2020 concernant les 

garderies en primaire. La directrice propose d’agir en 2 temps :  

• En prévision de la rentrée en janvier 2021 : 

o Former les ALE (gestion des conflits) ; 

o Eclaircir avec les ALE quels sont les jeux autorisés + discuter de la malle à jeux accessibles 

directement par les enfants (balles, cordes à sauter). 

• Dès mars 2021 : 

o Proposer des activités organisées éventuellement (c’est en discussion) par l’Asbl Acty kids 

(comme le mercredi après-midi) dès mars 2021 (quid concurrence avec l’étude ?).  

L’AP demande aussi d’animer dès 16h, mais aussi durant les temps de midi. 

Baco peut fournir un flyer concernant une formation d’une semaine en résidentiel + 2 we pour avoir un 

brevet d’animateur (gestion des conflits, gestion des émotions …). 



Actuellement les activités suivantes sont proposées durant les garderies du  

• matin : 7 à 8h accès aux livres et aux jeux de cartes et dessins ; 

• soir : 15h20 à 16h : cour de récré, accès aux livres et aux jeux de cartes. 

Activités qui seraient proposées (mais les ALE vont établir des propositions) : jeux de sociétés (il faudrait 

réaliser un inventaire au préalable), bricolage … Les ALE sont-ils partants pour la boîte à jouer proposée 

par l’AP ? 

La direction s’est engagée avec les ALE à :  

• lire le document de la boîte à jeux,  

• lister les animations faciles à mettre en place et à partir desquelles les enfants peuvent quitter 

quand ils le souhaitent ou quand on vient les chercher,  

• former les ALE à la gestion des conflits. 

Baco précise que la direction ne l’a pas contacté. La direction à l’adresse mail si nécessaire. 

• l’implication de l’AP dans le projet 

L’AP compte dépouiller la boîte à idée du réseau idées et chercher à financer un projet de cour de récré. 

A faire pour l’AP : Boîte à jouer ? - Suivre les engagements de la direction (s’assurer qu’un cadre écrit soit 

établi tel un règlement). 

4. Retour AG du PO : retour sur l’immersion 

L’instituteur d’immersion est absent en 2, 3, 4, 5 et 6ème tous les 15 jours. La direction cherche à le 

remplacer à chaque fois soit en néerlandais soit en français (immersion suspendue alors).   

Demander en CoPa où en est l’évaluation du projet immersion. 

5. Rencontre avec la directrice primaire  

• Communication  

La direction des primaires cherche à améliorer sa communication en répondant systématiquement aux 

emails et en utilisant le site Internet. 

• Toilettes   

Les toilettes seront ouvertes plus souvent et plus tôt.  

Pour l’AP : suivre aussi l’appel à projet ‘Ne Tournons pas autour du pot’. 

6. Suivi des dossiers  

• Brocante de l’AP sur Facebook  

Des annonces ont été publiées pour des vêtements d’uniforme et des livres, des parents ont posés des 

questions, mais aucune affaire n’a encore été conclue.  

Lien : https://www.facebook.com/groups/241518737173102 

 

https://www.facebook.com/groups/241518737173102


• Parents-relais  

La directrice a fait passer via les enseignants la charte des parents-relais aux parents. Des contacts ont été 

pris entre les profs et leurs parents-relais. La charte a été distribuée en classe. Des parents l’ont signée. 

Cécile attend une liste plus complète de la direction reprenant tous les parents-relais. 

• Mobilité :   

La mobilité devant les 3 écoles ISND est catastrophique pour le moment. Cécile a relancé la direction 

secondaire (qui a changé récemment) pour le parking vélo sécurisé, la commune pour des feux plus 

intuitifs et comprendre ce qu’il en est concernant les travaux rue de Veeweyde (à qui s’adresser ?). De 

plus, l’agent de quartier est sans doute malade et ne peut être remplacé. En attente d’une réponse. 

Le groupe Mobilité se penchera sur les informations reçues lors du salon PdS, comme par exemple le 

pédibus pour une zone plus large que le rang actuel ‘Saint-Guidon’ (jusqu’à l’académie, mais les profs ne 

seraient pas partants pour accompagner plus de rangs – cela pourrait être un parent ?). Des Asbl peuvent 

aider mais il faut un projet pédagogique à réaliser en classe (ok pour la directrice).  

Pourquoi pas à cheval ? https://hyppy.coop/ 

Le comité mobilité doit se réunir et en rediscuter.  

• Communication de l’AP : newsletter 

Relancer la newsletter dans les cartables. Yéliz n’est pas là pour en parler. 

7. Divers 

Des conflits récurant perdurent depuis 3-4 semaines entre les parents/élèves de maternelle et les clients 

du snack entre 17h et 18h. Drogues, joints, canettes jetées, insultes, ... La directrice maternelle a téléphoné 

à la police pour un contrôle pendant cette tranche horaire. Nathalie écrit à la directrice pour assurer le 

suivi. Quel commissariat ? Est-ce que l’AP peut aussi contacter la police en tant que collectif ? Ecrire aussi 

au service de prévention. Suggérer d’ajouter une lampe dans le sas entre les 2 grilles. 

La journée pédagogique du 4/12 en primaire a été annulée car le formateur a annulé. En maternelle, il 

s’agirait d’une formation en visio. Ce serait bien si les journées pédagogiques avaient lieu en même temps 

en maternelle et primaire. Mais ceci est difficile car les formations ne sont pas les mêmes. 

Printemps des sciences : appel à projet mars 2021. Gratuit. Difficile vu le contexte mais pas impossible. 

Voir aussi avec les prof. Date limite en février 2021. Inscription au nom de l’AP. Amalia suit le dossier (si 

encore là). L’école finance déjà Cap sciences (en mars). CoPa : rappeler qu’y a un financement pour les 

sciences (autre que Cap sciences). 

Inclusion : La directrice des primaires souhaite faire une communication à l’ensemble des parents (site 

Internet) à propos de l’inclusion. Une conférence pourrait être proposée par l’AP pour les parents 

(éventuellement en visio). 

Certains enfants ont demandé à leurs parents d’acheter un casque anti-bruit. Le prof a précisé que c’est 

pour les enfants ayant des troubles spécifiques. Ce serait un effet de mode, tous les autres enfants en 

voudraient. Ce serait bien d’en laisser à disposition pour ceux qui veulent et qui en ressentent le besoin, 

mais les parents ne seront jamais obligés d’en acheter. 

https://hyppy.coop/


Réunions des parents en primaire. Cécile propose que les réunions se fassent au téléphone ou en visio, 

surtout pour les parents dont les élèves sont en difficulté. Les parents peuvent demander un entretien 

individuel mais les parents ne savent pas toujours que leur enfant est en difficulté. Les parents souhaitent 

tout de même avoir un retour même si l’enfant ne semble pas avoir de difficulté (les choses qui vont bien). 

Le Covid n’empêche pas la démarche. Sans obligation pour les parents. Séverine va contacter la directrice 

à ce sujet. 

En maternelle, les parents se posent aussi la question. Séverine va également questionner la direction 

maternelle. 

Jeux 

Baco reçoit des jeux de l’asbl Arc-en-ciel. Distribution de jeux de société type puzzle, BD. Baco veut bien 

en récupérer pour l’école primaire. Kapla renouvelle leur stock, l’AP peut prendre contact pour avoir un 

sac pour 100€ (ils peuvent aussi venir faire des démonstrations). https://kaplacentrebxl.com/les-ecoles 

Baco a aussi suffisamment de stock pour les primaires.  

Après l’inventaire, l’AP demandera quels sont les besoins de l’école ? 

Family In (où Baco fait ses stages) propose toutes sortes d’activités. Carte 10€ pour 20 séances 

Pause de midi et télévision 

Télé : il s’agit de la pause de l’enseignant pendant lequel il doit aussi surveiller les enfants, il souhaite du 

calme, certains allument la télé. La cantine était anciennement située en secondaire, mais elle a été 

récupérée par l’école secondaire. L’espace cantine n’est pas obligatoire. 

A faire : Voir la circulaire Accueil extrascolaire d’Anderlecht et la Ligue des Familles. 20€ sont facturé pour 

la cantine, l’AP souhaite demander au CoPa le pourquoi (demander la transparence). Inclure le temps de 

midi dans la demande de changement d’un moment qualitatif. Interpeller la fédération Wallonie-

Bruxelles : Quels sont les normes en nombre d’encadrants en accueil extrascolaire (1 pour 55 enfants ?) – 

Amalia et Séverine et Aveline s’en chargent. 

NB : La direction primaire a confirmé qu’il y aurait 4 Conseils de participation (CoPa) par an. C’est dans ces 

réunions que l’AP peut agir car le PO est présent (télé pendant le repas de midi …) 

8. Projet mobilisant les parents pour la rentrée en janvier 

Il faudrait réfléchir à un projet mobilisant les parents dans lequel l’AP pourrait s’investir à fond (le mener 

de A à Z). Si les parents ont des idées, il ne faut pas hésiter à les mobiliser. 

9. Prochaines réunions AP 

Tous les 2èmes mardis du mois à 20h sauf à Pâques, le 20 avril.  

La prochaine réunion aura donc lieu le 12 janvier à 20h, en visio uniquement.  

Lien vers le salon virtuel : https://meet.jit.si/APFISND-r%C3%A9union 

  

https://kaplacentrebxl.com/les-ecoles
https://meet.jit.si/APFISND-r%C3%A9union


 

10. 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 …). 


