
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 9 mars 2021 

Présents (en virtuel) : Séverine, Aurélie, Nathalie, Pascale, Cécile, Maryame 

S’excuse : Nico 

Ordre du jour : 

1. Approbation des PV 

2. Tour de table 

3. Retour des parents-relais 

4. Retour du Copa 

5. Prochaines réunions AP 

 

1. Approbation des PV des 9 février et 9 mars 2021 sans commentaires 

2. Tour de table (pas de remarques) 

3. Retour des parents-relais 

- Garderie en primaire : parents en 3ème maternelles qui s’inquiètent pour l’an prochain ;  

La direction devait revenir vers Baco prochainement – Quid sans direction ? Est-ce que le prix sera 

vraiment plus chère en primaire qu’en maternelle (à demander à Haegar) ? Si le prix est plus 

important qu’en maternelle, pourquoi ne pas faire un sondage auprès des parents s’ils sont prêts 

à payer plus chère pour une garderie de meilleure qualité ? 

- Immersion en primaire 

- Droit à l’image : Challenge Rocky et Lili : les enfants qui ne pouvaient apparaître sur la vidéo ont 

été mis de côté. Les enfants ont été déçus – sans doute à cause d’un déficit de communication. De 

manière plus générale, problème des enfants écartés lorsqu’il y a film.  

L’avis signé concernait le droit de l’image pendant toutes les années primaires de l’enfant. 

Pourquoi ne pas proposer une demande aux parents à plusieurs niveaux (utilisation Internet à 

utilisation Réseaux sociaux) ? L’avis pourrait être reproposé et rassurer les parents sur la diffusion 

de l’image ? Pourquoi ne pas les positionner dernière et proposer des plans généraux ? 

- Règles Corona : les bulles ne sont pas respectées dans la cour de récréation. Le désinfectant 

dessèche et ne sent pas bon. 

La circulaire est floue à ce sujet, d’autant plus que c’est l’extérieur. Il n’y a pas de bulles dans la 

cour. Il y a deux cours de récré à 10h pour limiter le nombre d’enfants. Le désinfectant dessèche 

et ne sent pas bon. 

- Inquiétude CEB – examens en fin d’année – retard pris en classe : 

Tous les enfants sont logés à la même enseigne et les examens et les délibérations en tiendront 

compte. Le rythme est aussi intense au détriment des activités/sorties. 

- Confusion : règles bizarres 

- Quid sans direction en primaire ? – Communication autour du départ problématique – Remplaçant 

de la direction ? Encadrement des nouveaux profs sans direction ? Quid des enfants déjà 

perturbés ? 



L’annonce était plutôt étonnante et brutale. Les parents auraient aimé plus de respect et de 

bienveillance. Peut-être informer les parents sur les procédures (que le mandat de la direction est 

de 2 ans, qu’une évaluation a lieu) ? M Ranquin pourrait assurer la transition, comme il l’a déjà 

fait par le passé entre 2 directions (ou un autre prof). 

- Fancy Fair : propositions – envoyées par mail aux profs à la rentrée après les vacances de Pâques. 

o Virtuelle avec apéro box (une école aurait testée, lien web à 5€ des spectacles + Apéro 

box). L’AP pourrait faire le petit marché pour la box à faire retirer par les parents tel jour 

ou tel jour, la box serait payante au bénéfice de l’école et proposer quelqu’un qui film le 

spectacle des enfants à l’école avec lien sur Internet montrant le spectacle des enfants 

(théâtre, chant, danse …) un soir ou un we à la maison. Des partenaires (Fourmilière, Made 

in Anderlecht, Cureghem, Oxfam, wAnderCoop, popcorn…) pour remplir la box.  

Inquiétudes :  

▪ Nombre de parents impliqué pour préparer les boxes. La formule de la box devra 

s’adapter en fonction du nombre.  

▪ Délai court si la Fancy-faire a lieu en mai. Pourquoi pas en fin d’année ? 

▪ Implications des profs (spectacle des enfants, distribution des boxes) 

o Nuit à l’école. Surtout pour les années qui auraient dû partir en classes vertes et de neige. 

La direction maternelle ne serait pas contre, à réfléchir. Quid : autorisation de nuitées 

pour cause Covid. 

o Proposer un lien vers un spectacle et faire venir un groupe dans l’école (Idée : Ici Baba 

type Les déménageurs pour les petits jusqu’à 10 ans). Financement partiel par l’AP. 

 

4. Retour du Copa (sans Copa) 

Dernière Copa du 30/3 annulée car pas de direction en primaire (qui est le seul interlocuteur). L’AP 

souhaite écrire un mail avec les inquiétudes des parents (garderies en primaire, immersion, CEB, Fancy-

fair). Aucune autre date n’a été fixée. 2 réunions Copa doivent encore être organisées avant le 30 juin. 

5. Prochaines réunions AP 

Tous les 2èmes mardis du mois. 

La prochaine réunion aura donc lieu le mardi 11 mai 2021 à 20h, en visio uniquement.  

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

Dernière réunion de l’AP : le 8 juin. 

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

