
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 12 janvier 2020 

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

Françoise), Nathalie, Cécile, Ulrike, Karim 

S’excuse : Nico, François, Amalia 

Ordre du jour : 

1. Présentation des participants 

2. Approbation du PV du 8 décembre 2020 

3. Baco 

4. Accueil extra-scolaire 

5. Rôle de l’AP en primaire 

6. Divers 

7. Prochaines réunions AP 

 

1. Présentation des nouveaux et anciens parents 

2. Approbation du PV du 8 décembre 2020 sans commentaires 

3. Baco 

Page Facebook (Vaillance) 

Bien répondre aux questions de sécurité. A préciser sur fb et par mail aux parents-relais 

AP School 

Plateforme en ligne (paiement accueil extra-scolaire). Les 1ères maternelles ne payent pas le temps du midi 

(en sieste en charge par l’école). En passant en 2ème, le temps de midi est à payer, les parents ne 

comprennent pas et sont vite endetter. Baco ne peut assurer de permanence à cause du covid. Le numéro 

de téléphone est indiqué sur leur groupe fb. Si l’identifiant et mdp perdu, Baco reste disponible pour 

expliquer. 

L’AP partagera la communication réalisée par Baco sur son fb. 

4. Accueil extra-scolaire 

Temps en dehors de l’école (matin, midi, soir + stages). Ecrire à la ministre : soucis nombre encadrants et 

subside insuffisant. 

La direction primaire a demandé à l’AP de corriger certaines communications sur le site de l’AP et sur 

Facebook : 

• Il ne fallait pas donner d’exemples d’activités possibles car les ALE et la direction devaient encore 

se réunir.  

• Actikids est juste une proposition, ce n’est pas certain 



• Le lien vers les adresses emails des profs présentes sur le site Internet de l’école primaire (à la 

demande du PO/Syndic) 

La directrice primaire ne savait pas que Baco pouvait intervenir en primaire (ce qui a pourtant été discuté 

en CoPa – PV du CoPa pour preuve). Haegar a mis la direction en contact avec son directeur – projet à 

négocier entre deux. 

Les jeux donnés par Baco et apportés par les parents ont été reçus avec enthousiasme par les surveillantes 

en primaire. 

5. Rôle de l’AP en primaire 

L’AP souhaite être constructive, mais n’a pas de suivi de la part de la direction primaire qui change de cap 

régulièrement. Les projets ne peuvent pas avancer de la sorte.  

Les publications de l’AP sur Facebook sont aussi remises en cause mais aucun exemple concret de 

publication problématique n’est apporté. L’AP ne comprend pas comment faire mieux. L’AP souhaite avoir 

une discussion en primaire pour savoir comment collaborer à l’avenir. 

Présentation de l’AP aux profs primaires : Séverine, Pascale, Cécile, Nathalie sont intéressées. Un jeudi de 

préférence. Cécile contacte la directrice. 

L’AP souhaite également dans un deuxième temps rencontrer le PO en dehors d’une AG, CoPa … afin de 

discuter de sa volonté d’être constructive. Quels sont les besoins de l’école et comment l’AP peut 

s’ajuster ? 

Eventuellement contacter l’Ufapec pour discuter des difficultés rencontrées par l’AP. Voir s’ils ont des 

pistes de solution. Séverine s’en chargera. Écoute école : Pascale va se renseigner. 

6. Divers 

Mobilité : Sans résultats concrets des actions pourtant promises. L’AP va ré-écrire à la commune pour 

relancer (feux du carrefour, arceaux vélo …), à l’administration et l’échevine en copie. 

Snack voisin à l’école maternelle : une personne cagoulée devant l’école vers 17h45. A 13h30 aussi, des 

groupes de jeunes fument des joints devant l’école. La police a été contactée, sans réponse. Le service 

de prévention a été contacté : des agents ont été postés dès le lendemain. Les relancer, police en copie. 

Demander une solution pérenne. 

CoPa : Les réunions sont trop courtes. Les réunions commencent systématiquement en retard et se 

termine à l’heure prévue. Il est demandé à l’AP de prioriser les différents points, alors que ceux-ci sont 

tous importants. D’autant plus que la fréquence est insuffisante.  

Réunions AP : Proposition de fonctionnement : 1h de suivi des dossiers ; 1h concernant les doléances 

proposées par les parents par mail ou exposées en réunion AP. Aurélie le précisera dans le mail 

d’invitation aux parents-relais. 

Projets de classe ponctuels (Shoe-box, îles de paix…), les enfants des autres classes ne reçoivent pas 

toujours les explications. Pourquoi pas un parrainage entre un élève 5-6 et 1-2 ? 



Sport annulé en 3ème car le prof a des réunions syndicales, les enfants sont laissés pour compte. L’AP est 

interpellée et souhaiterait proposer des solutions constructives. Non pas pour embêter l’école mais pour 

le bien des enfants. 

7. Prochaines réunions AP 

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

La prochaine réunion aura donc lieu le 9 février 2021 à 20h, en visio uniquement.  

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

https://meet.jit.si/APFISND-r%C3%A9union

