
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 9 février 2021 

Présents (en virtuel) : Séverine, Aurélie, Pascale, Haegar (pour Baco), Nathalie Martin, Nicolas, Cécile, 

Corrine, Christine, François, une anonyme, Hervé, Elie, El Elwe, Samia, Saskia. 

S’excuse : Nathalie Francis  

Ordre du jour : 

1. Présentation des participants 

2. Approbation du PV du 12 janvier 2021 

3. Baco et garderies en primaires 

4. Tour de table des parents relais 

5. Vêtements trouvés et Brocante AP 

6. CoPa - Retour sur des dossiers suivis par l'AP 

7. Divers 

8. Prochaines réunions AP 

 

1. Présentation des participants 

2. Approbation du PV du 12 janvier 2021 sans commentaires 

3. Baco et garderies en primaire 

Garderies en primaires : La directrice primaire a contacté le directeur de Baco, une rencontre a eu lieu 

récemment. Une convention sera soumise avant le 12 mars pour être analysée pendant 2 semaines. 

En attendant, les parents n’ont pas constaté de changements. Des jouets sont autorisés depuis 

récemment. Séverine va demander à la direction de communiquer avec les parents à ce sujet. 

La commune d’Anderlecht organise une réunion avec l’Accueil Temps Libre (ATL) le jeudi 4 mars de 13 à 

15h. Séverine et Pascale pourraient y assister. 

4. Tour de table des parents relais 

Agressivité des enfants à l’école primaire. En l’absence de réunion des parents, l’AP encourage les parents 

à demander un rdv (téléphonique), même si l’enfant ne semble pas avoir de difficulté et que l’enseignant 

n’a pas convoqué le parent. Les informations transmises par l’enseignant à ce propos sont toutefois en 

contradiction avec celles transmises par la direction avec la circulaire. Les parents souhaitent une meilleure 

communication entre la direction et les enseignants primaires. 

La liste des parents-relais a été prise en main par la direction. La charte devrait être clarifiée. Pour rappel, 

les parents-relais sont aussi un relais avec l’AP. Le rôle du parent-relais n’est pas toujours clair. Certains 

parents-relais n’osent pas communiquer sans autorisation de la direction. Les parents sont pourtant libres. 

Il est rappelé que le parent-relais n’est pas le communiquant officiel de l’école. 

Souci rencontré : certains parents-relais n’ont pas les coordonnées des parents. C’est le cas en 1ère C (Mme 

Anne). Aurélie répond au parent-relais. Séverine informe la directrice. Certains parents-relais ont pris 

l’initiative d’envoyer un mot aux parents de leur classe via le journal de classe pour se faire connaître. 



5. Vêtements trouvés et Brocante AP 

L’AP a récupéré les objets perdus. 3 sacs de poubelles de 200L – une dizaine de machines à laver – un gros 

tri a été effectué. Il y a aussi des petites tailles pour les maternelles. Ces vêtements seront sur le groupe 

Facebook (brocante) qui vend du seconde-main lié l’uniforme de l’école. 

Baco demande si l’AP souhaite s’occuper aussi des vêtements en maternelle (gilet écharpe, bonnet). L’AP 

ne souhaite pas pour le moment les récupérer et se concentrera sur l’uniforme (en tous cas les codes 

couleurs). 

Le lien de la brocante sera mis sur le site Internet de l’AP :  

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

Un sous-groupe ‘Brocante’ est créé pour organiser (communication, vente, photos, …). Les parents qui 

souhaitent le rejoindre sont les bienvenus. Idem si une brocante en présentiel (comme avant) est à créer 

et si suffisamment parents sont prêt à s’y investir. Pourquoi ne pas tenir un simple stand d’objet perdu 

(fancy-fair) ? 

6. CoPa (14.01.2021) : Retour sur des dossiers suivis par l'AP 

Retour des sections : 
 
Primaire :  

• fin de trimestre difficile : 3 classes fermées pour cause de covid + Juf Sonia n'est pas revenue > 
remplaçante francophone pour des cours en français. Piste : prof ndls non natif pour reprendre 
des heures d'immersion > voir si permis ou pas par le projet 

• conseils de classe ont eu lieu (profs/direction/PMS) 
• prévision des réunions des parents 

Mat : 

• covid : fin d'année plus calme 
• prévision des réunions des parents 
• projet "autour du pot" : arrivée des nouvelles toilettes (vont être installées) + nouveau carrelage 

+ livres + spectacle "goutte d'eau" 
• pds à remplir jusqu'au 31 janvier : carbogramme serait ré-installé en mai 

A partir des sujets proposés par l'AP :  

• volonté d'un partenariat constructif de l'AP : difficultés ressenties en primaire (appels à projet : 
mobilité et pds, soupe, toilettes, challenges) - clarification des attentes par rapport à l'AP 
> prévision d'une réunion - prévoir les attentes des enseignants > établir relation de confiance 
pour mettre en place un partenariat comme celui établi en maternelle. Ce qui manque a priori : 
communication directe entre AP et enseignants. Crainte : que les parents se mêlent de ce qu'il se 
passe dans les classes. 

• communication parent-école primaire : retour sur le principe du parent-relais qui fait entonnoir 
dans un sens comme dans l'autre (école > parents / parents > école) (chouette retour de M. Didier 
qui suggère de mettre en place des enseignants-relais également) + mise en cause du post FB de 

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


l'AP qui expliquait la manière de contacter les enseignants : un enseignant n'était pas content pour 
un mail reçu > ça a fait boule de neige > mail de la direction à l'AP selon le souhait du PO. Le post 
peut être maintenu. Le site va être re-corrigé avec les mêmes infos (entretemps, il avait été changé 
en disant communication via jdc ou transit via direction - ce qui ne sont pas des moyens assez 
directs et le jdc n'est pas relevé tous les jours, ce qui responsabilise - et ce n'est pas le but - 
l'enfant). Il n'est pas question d'abuser de ce moyen de communication. On rappelle que les 
parents-relais justement sont là pour ça : relayer les préoccupations communes aux parents pour 
éviter les communications multiples (excepté dans les cas de problèmes personnels) 

• devoirs / étude en prim 1 et 2 : le changement va s'avérer délicat > AP : il s'agit de respecter le 
décret - d'ailleurs repris dans le jdc. M. Didier propose de raccourcir le temps d'étude au premier 
degré. Ce qui pourrait par ailleurs permettre de satisfaire plus de parents 

• télé et frais de la garderie du midi en primaire : à quoi correspondent les 20 euros ? certains 
enseignants qui mettent la télé pendant que les enfants mangent disent qu'ils le font d'autant plus 
parce qu'ils ne sont pas payés pour faire la surveillance > le PO se renseigne + ce ne serait pas une 
info fondée 

• immersion : arrivée au bout du cycle, qu'en est-il ? + problème de manque d'enseignants 'native 
speaker' sans solution> il y a eu enquête en fin de cycle (auprès des enseignants, auprès des 
enfants maintenant en 1e secondaire et auprès des enseignants de 1e secondaire) > à l'OJ du 
prochain CA de l'école > retour au COPA du 30 mars. L'AP demande quels sont les avantages à 
mener un projet immersion ? il y a l'air d'avoir plus de contraintes que d'avantages...  > il n'y a pas 
d'avantage financier. C'est la globalité du projet et l'apport de cette ouverture à la langue. L'AP : 
la réputation de l'école bénéficie pour l'instant de l'immersion en maternelle mais la réputation 
s'inverse vite quand on monte dans les classes - là, ce n'est plus porteur... Par ailleurs, à quel point 
ce projet est-il porté par l'ensemble de l'école ? 

 
L'AP a insisté, tout au long de la réunion, sur l'importance de remettre à l'avant-plan les enfants. Il y a des 
questions délicates et complexes, ce n'est pas absolument pas remis en doute par l'AP. Mais les semaines 
et les années passent très rapidement pour les enfants. Il faut aussi tenir ça en compte pour régler certains 
problèmes plus rapidement - particulièrement en ce qui concerne des problèmes signalés depuis des 
années (comme ceux repris dans les propositions d'OJ pour ce COPA). 
 
Points reportés :  

• mise en place d'une procédure pour le suivi des dossiers récurrents (calendrier et solutions) 
sécurité autour de l'école : intervention des maternelles et de l'AP (auprès du service prévention) 

• frais réclamés en primaire à remplacer par subsides existants (ex. chèques sciences) 

La prochaine réunion du CoPa est le 30 mars de 17h à 18h30. 

7. Divers 

• Mobilité : Circulation aux abords des écoles. Feux rétablis grâce à la mobilisation de l’AP (région, 

RTL info, commune, FixMyStreet) … + trou à la place de la poubelle + sécurité aux abords de l’école 

mat + stationnements là où c’est interdit. Si soucis, Baco, l’AP, l’école contactent le service de 

prévention + police si nécessaire. 

Arceaux vélo : la police bloque et ne semble ne pas autoriser la pose des arceaux vélo. Cécile va 

interpeller la commission vélo. Pascale va contacter la wAnderCoop pour savoir comment ils ont 

fait. Séverine contacte la commune. 



• Immersion : Tirage au sort – 1er juin 8h30. L’AP est sollicitée pour être témoin lors du tirage au 

sort (c’est la procédure). L’AP s’interroge sur la pertinence de sa participation quand l’immersion 

ne fonctionne pas dès la 2ère primaire. Le projet d’immersion doit passer au conseil de 

participation pour avis et à la communauté tous les 3 ans. Le projet n’a pas été évalué. L’AP ne 

souhaite pas cautionner un projet qui ne fonctionne pas. La difficulté pour trouver un enseignant 

remplaçant est importante. L’AP a déjà interrogé le conseil de participation et le PO l’a été en AG 

par un de ses membres. Le PO attendait que la 1ère cohorte soit sortie et évaluée, elle est déjà 

sortie. A ce stade, l’évaluation n’a toujours pas été faite. Le 30 mars on devrait avoir un retour du 

CA. L’AP reviendra vers les organisateurs du tirage au sort après le CA. Une enseignante, dont le 

néerlandais n’est pas sa langue maternelle pourrait remplacer mais le projet Immersion le permet-

il ? Le projet Immersion est important pour la réputation de l’école. 

 

• Rencontre Enseignants primaires : mise en place d’une rencontre AP-enseignants primaires. 3 ans 

que l’AP le demandait. La réunion a eu lieu le 4 février. Positif.  

 

2 points qui inquiétaient les enseignants :  

• Intervention de l’AP dans la pédagogie (ce serait noté dans les statuts de l’AP ?) 

• Les enseignants craignent que les parents cherchent du soutien vers l’AP plutôt que vers 

l’enseignant directement. 

Les enseignants demandaient que les parents soutiennent leur projet.  

L’AP n’est pas contre mais elle a aussi relevé le manque de cohérence entre les différents projets 

des classes, du coup les parents ne participent pas ou mal. L’école souhaite mieux communiquer.  

L’AP souhaitait un prof-relais mais les enseignants préfèrent être contactés par mail (l’email 

professionnel). 

Les profs cherchent surtout des parents disponibles (soupe, lecture, activités temps de midi). L’AP 

peut conscientiser les parents, mais a peu de disponibilité pendant les journées de semaine. 

L’école est intéressée par une liste d’appels à projets fournie par l’AP. 

Cette réunion était un premier contact.  

• Satisfaction : Cécile pourrait proposer au prochain CoPa un questionnaire de satisfaction sur 

l’école. Quid des parents qui ont du mal à s’exprimer (questions fermées). S’il n’y a pas assez de 

questions, il y a un risque de peu de nuances. Risque aussi d’entendre que les plaintes – peu de 

réponses constructives. 

 

• Devoirs : Un décret (dans le journal de classe) précise le temps des devoirs. Les parents pourraient 

porter plainte auprès de la fédération Wallonie Bxl. En attendant, l’étude se passe bien, les devoirs 

sont très bien faits et les études prévues plusieurs jours à l’avance sont étudiées en avance. 

 

• Télé en classe sur le temps de midi : Cantine payante alors que profs disent ne pas être payés. 

Retour sur le sujet le 30/3. Cécile va faire un compte-rendu afin d’obtenir les réponses au prochain 

CoPa. 



• Sport en 3ème. Le prof a réunion syndicale 3 sem sur 4. Les enfants sont laissés pour compte, gardés 

par un ALE qui les fait courir … rien de structurel. Cette fois, les parents ont été prévenus qu’il n’y 

aurait pas sport, ce qui évite aux enfants de transporter leurs affaires. La direction dit ne pouvoir 

rien faire. Changer les jours de réunion ? L’AP va se renseigner auprès de la CGSP et les secondaires 

(qui fixent les jours de réunion). François interroge l’UFAPEC. 

 

• Conférence sur l’inclusion organisée par l’Ufapec. Séverine demande à la direction de partager 

l’info également. Ciblé sur la communication parent-école et sur les aménagements spécifiques 

dans l’école. L’affiche peut être imprimée et apposée à l’entrée de l’école primaire. 

 

8. 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 mars 2021 à 20h, en visio uniquement.  

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

Ordre du jour : garderies, retour sur le travail du sous-groupe brocante, retour sur le sujet arceaux, cour 

de sport en 3ère … 

La prochaine réunion risque d’être fort éloignée (20 avril), peut-être rajouter une petite réunion le 6 avril ? 

On en reparle le 9 mars. 

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

