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PV – Réunion de l’AP 
9 mars 2021 

 
Sont présents : Pascale, Nicolas, François, Séverine, Cécile, Nathalie, Corinne, Nathalie, Hagear 
(Baco), Saskia, Aurélie 
 

1. PV (en retard) 
 

2. Brocante de l’AP  
 

a. Vêtements revendus pour un montant de 139 euros. La comm’ sur le site de 
l’ISND primaire a été bien utile.  
Reste une centaine de vêtements intéressants. Les bonnets, écharpes, 
chaussettes : pas de succès => seront donnés.  
 

b. Vêtements de petite taille restent => pour les maternelles qui rentrent l’an 
prochain. Il n’y a pas eu de comm’ sur FB à destination des maternelles : à 
relancer fin d’année, au moment opportun.  
 

c. Cette vente n’a pas forcément relancé les ventes sur la brocante FB : pas plus 
de vente de particuliers.  
 

3. Maternelles – sortie d’école : cela se passe mieux – plus rien de particulier à signaler 
– pas de gardien de la paix vu non plus – sur ordre de police, pas le droit de rester 
devant le snack. Voir aux beaux jours.  
 

4. Primaire - Garderie :  
 

a. Retour du CCA – ATL (= Accueil Temps Libre) qui rassemble le service de la 
commune, les échevins de l’enseignement et de la petite enfance, des ASBL 
d’Anderlecht, des parents d’Anderlecht via des AP dont la nôtre, des directeurs 
d’école, Baco).  
Pascale nous y représentait. 
 
Pas grand monde présent à cette réunion mais réunion intéressante avec 
informations sur l’accueil temps libre, à Anderlecht en général.  
 
Rappel : l’accueil temps libre concerne l’accueil extra-scolaire en général (les 
garderies mais aussi les stages, les activités après l’école…). 
 
Évaluation à faire tous les 5 ans présentée ici : évaluer l’ATL sur Anderlecht – 
résultats de l’enquête (offres pendant les vacances, garderie…).  
 
Tout ce qui y a été dit n’est pas toujours en rapport avec l’AP. Mais voici 
quelques éléments intéressants pour l’ISND :  
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• malles de jeux à disposition (gérées par Johnny : pour les journées 
pédagogiques, par exemple)  

• projet « On décolle » (projet qui fait visiter les ASBL du coin aux 
enseignants – possible aussi pour les ASBL de se présenter aux écoles et 
de venir dans les écoles) 

• projet jeux de société (à présenter dans les écoles + pour les 
accueillants)  

• réflexion menée sur le temps d’accueil dans les garderies avec pour but 
de décharger les garderies (visiblement communales) : ateliers en 
dehors des garderies (parents parfois préfèrent cela) 

• rappel de l’existence de formations de l’ONE.  
 

Attention : discours pas très clair sur les garderies – diffusion de leurs infos pas 
très claire.  
 
NB : Leur questionnaire diffusé notamment sur le site de l’AP a récolté en tout 
444 réponses de parents et 12 réponses d’enfants. C’est peu. Bcp de réponses 
issues du Communal car questionnaire papier distribué dans le Communal mais 
pas dans les autres réseaux.  
Les résultats de cette enquête correspondent à ceux de notre enquête : les 
parents s’inquiètent de la sécurité, demandent un accès à des activités, 
soulignent que les locaux sont non aménagés.  
 
A venir : deux réunions.  
 
Concrètement ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? C’est difficile pour le 
libre d’y être représenté mais c’est intéressant, pour nous en tant que parents. 
On ne sait pas encore évaluer la pertinence d’y être représenté. Il faudrait 
encore assister à quelques réunions.   
 Nomination de nouveaux membres effectif et suppléant pour nous 

représenter : Pascale (membre effectif) – Corinne (membre suppléant)  
 

b. En primaire :  

• Demande de la direction de créer un panneau d’emprunt des jeux/livres 
pour la garderie (avec des photos). 

• Quid des activités à la garderie ? Pas de retour. La direction doit prendre 
des photos de ce qu’il s’y passe et les diffuser sur son site, notamment 
dans l’onglet ISND News.  

• Pourquoi ne pas envisager que les livres/BD soient donnés par les 
grands aux plus petits et gérés ainsi ?  

 
c. Suite au Copa : retour sur les garderies prévu au Copa 

 
5. Actions de l’AP pour les écoles :  

 
a. Déménageurs – remerciement des P1 et P2 pour le spectacle financé par l’AP.  
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b. Demande de matériel informatique (en primaire) 
 

• Lecture de la lettre de Mme Maud concernant le besoin informatique 
de l’école.  

• On peut faire un appel sur Facebook : voir ce qu’on peut avoir en faisant 
appel aux parents.  
Mais question des modalités pratiques : comment apporter ce 
matériel ? à qui ? comment les rebooter ? pour quels besoins ? suivi du 
parc informatique : comment, par qui ? 
François répond à Mme Maud et tente d’en savoir plus.  

• Autres façons d’obtenir ce matériel ?  
1. Financer directement l’achat de matériel n’est pas évident pour 

l’AP. Peut-être faudrait-il relancer les appels à projet avec un 
budget cadré ?  

2. Des subventions existent-elles ?  
3. Suggestions : https://www.circular.brussels/fr/achat-et-la-

location-ordinateurs-portables-et-ordinateurs-de-
bureau/?gclid=EAIaIQobChMIifff2v-
j7wIVyOFRCh2qrw4MEAAYASAAEgK4HPD_BwE  

• À suivre au Copa : qu’en est-il de l’informatique à l’école ? objectifs ?  
 

6. Liens avec les profs  
 

a. Envoi du PV : Aurélie vérifie qui a le PV définitif et Séverine l’envoie aux 
professeurs.  

b. Y ajouter :  

• Liste des subsides : Cécile s’occupe de la littérature de jeunesse.  

• Autres ? Newsletter mail – sur le site AP : page pour les professeurs 
(base de données principales où on rajouterait les nouveautés : 
professeurs invités à aller voir).  

• Dire : On est là et donc n’hésitez pas à nous faire des retours directs + 
donner des exemples/des suggestions/ des idées de nos talents : voici 
ce qu’on peut vous apporter (balles de tennis, collations saines, zéro 
déchet…).  

• Que fait-on ? Que soutient-on ? Rappel qu’on est bénévoles mais prêts 
à s’investir dans le cadre d’une collaboration participative (avec soutien 
d’un ou deux professeurs référents, coordinateurs). 

• Fancy Fair ?  
 

7. Subsides pour l’AP 
 
- Budget 2020 – 2021 fait et demande de subsides envoyée à la Commune et 

réceptionnée par cette dernière. En attente de traitement.   
 

  

https://www.circular.brussels/fr/achat-et-la-location-ordinateurs-portables-et-ordinateurs-de-bureau/?gclid=EAIaIQobChMIifff2v-j7wIVyOFRCh2qrw4MEAAYASAAEgK4HPD_BwE
https://www.circular.brussels/fr/achat-et-la-location-ordinateurs-portables-et-ordinateurs-de-bureau/?gclid=EAIaIQobChMIifff2v-j7wIVyOFRCh2qrw4MEAAYASAAEgK4HPD_BwE
https://www.circular.brussels/fr/achat-et-la-location-ordinateurs-portables-et-ordinateurs-de-bureau/?gclid=EAIaIQobChMIifff2v-j7wIVyOFRCh2qrw4MEAAYASAAEgK4HPD_BwE
https://www.circular.brussels/fr/achat-et-la-location-ordinateurs-portables-et-ordinateurs-de-bureau/?gclid=EAIaIQobChMIifff2v-j7wIVyOFRCh2qrw4MEAAYASAAEgK4HPD_BwE
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8. Divers 
 
- Comité mobilité ?  

o Quid de l’an prochain et des panneaux de signalisation ?  
o Arceaux vélo ? Ceux de la Wandercoop sont là à cause de la Région – 

Arceaux rue de la Démocratie : reporté au 30 mars ou au 1er avril. A suivre.  
o Dans la presse : tester vélo cargo électronique : voir : 

https://www.provelo.org/fr/page/projet-cairgo) (fin 8 avril). Déjà partagé 
sur notre FB.  

- Piscine en primaire ? Cécile s’occupe de contacter la direction.  
- Récapitulatif : Copa (30 mars) : informatique – garderie – immersion – devoirs – 

droit de chaise - Fancy Fair (alternatives : sans les parents ? – DVD ?  + besoin d’une 
suppléance pour Nathalie : Saskia) – petites fêtes pour les années terminales. 

 
Prochaine réunion 6 avril 2020.  

https://www.provelo.org/fr/page/projet-cairgo

