
CoPA 11 mai 2021 

Points mis à l’ordre du jour par l' Association des Parents 

  

- dossiers suivis : garderie en primaire, devoirs/étude en P1-P2, immersion > éclaircissement gestion 

direction / PO 

 

PO (Axel De Roover) s’excuse pour l’annulation de la dernière réunion – absence de direction > pas 

de réponse pertinente 

> Présence du président du PO à ce CoPa pour donner des réponses : 

 

Immersion : évaluation – pas aussi complète que souhaitée mais ce qui ressort : 

- Il faut des enseignants > il y a des pistes pour l’année prochaine / tout n’a pas été mis en 

œuvre l’année passée / les contraintes ont changé : il ne faut plus de native speaker 

- Il faut que ce soit un projet global, soutenu par l’ensemble de l’école : retravail de ces liens 

sera fait 

- Les élèves qui sont passés par cette filière, malgré les hauts et les bas et les manques 

d’enseignants ont une meilleure connaissance / bases plus importantes 

- Rappeler la finalité : pas bilingue 

- Le projet pourrait être mené plus correctement 

 

AP : demande de prévenir les parents à l’inscription en maternelle (finalité et manque possible de 

profs) : oui, pourra figurer dans les documents de maternelles l’année prochaine. 

Autre question : aspect financier plus attractif en Flandre, école est prête à mettre des sous en plus ? 

réaction à chaud : si besoin de plus de sous pour recruter, équilibrer aux deux autres classes 

 

Demande adjacente de l’AP pour les primaires : rappeler les finalités (attentes, fonctionnement des 

cours en immersion) ainsi que pour tous les profs qui ne sont pas titulaires (gym, religion). 

 

PO : attentif également à la qualité de la garderie. Pistes : baco et actikids > voir ce qui est mieux 

pour l’école à long-terme : pas possible en 3 mois pendant l’intérim de M. Vanhove 

L’argument du coût (crainte du PO que ce soit plus cher via Baco) est entendu : tous les élèves - 

jusqu’en 3e pour 2020-2021 ont eu Baco en maternelle et connaissent le coût 

Cette année, c’est la garderie occasionnelle qui est très très chère. L’AP demande par ailleurs une 

attestation fiscale pour la garderie occasionnelle. 

 

Devoirs : discours du PO est le même depuis des années : respect du décret > ré-évocation de la piste 

proposée par M. Didier au CoPa précédent : réduire de moitié le temps d’études des P1 et P2 ce qui 

permettrait aussi de satisfaire plus de monde. 

 

- fancy-fair en maternelle et en primaire : alternative ? surtout pour le « départ » des M3 et P6 

Maternelles : 

Fête d’école filmée – forme du lien encore en réflexion 

Proposition de l’apero box de l’AP : Mme Malette attend offre d’un boucher traiteur 

Parenthèse droit à l’image : 

Droit à l’image ? > autorisation ciblée 

+ Rocky et Lily : autorisation RTBF 

Droits à l’image : redemander chaque fois spécifiquement  

 



Fancy fair : primaire ? profs débordés et dans matière 

AP : insiste sur le fait de marquer le coup (la Fancy-fair, au-delà de permettre une rentrée financière 

pour l’école, n’est-elle pas un moment de partage et de plaisir, au même titre que les excursions et 

voyages scolaires ?), surtout pour les 6e – Mme Ben Yaacoub soutient la demande : qqch de prévu, 

même en classe ? Sans parent évidemment ! entendu par le PO et M. Vanhove. Des enseignants le 

prévoient peut-être – l’AP aimerait juste être au courant pour pouvoir revenir vers les parents qui se 

posent des questions à ce sujet. 

 

- préparation de la prochaine rentrée : MAJ des documents officiels (ROI... - uniforme, sport) 

Règlement études : concertation en cours > prend du temps 

ROI : point d’attention sur les uniformes (pour l’instant très long et très genré) + cours de gym/de 

sport 

L’AP précise que la demande est beaucoup plus sur la forme (longueurs, redites…) des différents 

règlements (études, ROI) que sur le fond. Particulièrement pour ce qui est repris dans le jdc en 

primaire. 

L’objectif est que les règles soient claires et les mêmes partout (et accessibles via le site des deux 

implantations). 

 

Parenthèse sport 

Cours de gym annulés (en même temps que réunions) : 2 classes ont été concernées à de 

nombreuses reprises cette année > AP insiste beaucoup pour que ce soit en dehors des heures de 

cours des enfants + 2h de suite (plutôt que 2x 1h) > objectif déjà partagé par M. Vanhove pour 

l’année prochaine 

Piscine Molenbeek ? pas en mesure d’accueillir ISND pour l’instant 

 

- réunion des parents en primaire 

L’AP revient sur le fait que tous les parents n’ont pas pu avoir de réunion avec le titulaire (voir 

formulation sur l’avis distribué) : 10 min au téléphone semble être un minimum sur une année 

scolaire. 

Covid + peut-être pas de soutien logistique de la direction mais PO d’accord avec le contact minimum 

avec les parents – et qui n’a pas eu lieu pour tous. 

 

Point mis à l'ordre du jour par la section maternelle: 

 

- journées d’excursion et/ou sportives et gratuité scolaire 

2 ans de décret : subsides vont dans le matos et ?. Mais peuvent être aussi utilisés pour les voyages. 

Cette année, exceptionnellement, ce budget encore dispo va payer les excursions : 

Ferme pour accueil 

Journée sportive pour les 2e 

Mer + cabriole pour les 3e  

> Proposition AP : caisse « solidarité » pour les parents qui veulent 

 

M. Vanhove revient sur deux des quatre axes qui vont être travaillés : 

Immersion : recherche d’instits : deux candidatures spontanées + piste de la filière immersion de la 

HEFF 

Temps extra scolaire : proposition d’hybridation : garderie + propositions diverses 

Pistes : cours d’échec pendant le temps de midi 155€ par an (hebdomadaire) / candy school : cours 

de langue le mercredi aprem (ndls + anglais) 190€ par an (1h hebdomadaire) 



Avis AP ? sera discuté en réunion 

+ attention : coût remplacé ? pour le midi ? pas de commentaire du PO sur les relations financières 

entre écoles et enseignement mais cette somme sert à l’encadrement sur l’entièreté du temps de 

midi. 

 

Points reportés : 

- préparation de la prochaine rentrée : attentes de l'école par rapport à l'AP (retour enseignants 

primaire suite à réunion ? / appel pour matos informatique en primaire ? hybridation future ?) 

- communication primaire (mise en place d'une mailing liste - parent-relais) / site (intégrer droit de 

réponse) 


