
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 5 mai 2021 

Présents (en virtuel) : Haegar (Baco), Séverine, Aurélie, Nathalie, Nathalie, Pascale, Samia, Nico, Cécile, 

Saskia, François 

S’excuse : - 

Ordre du jour : 

1. Approbation des PV 

2. Retour du PO 

3. Rencontre direction primaire 

4. Fancy Fair en maternelles 

5. Divers 

6. Prochaines réunions AP 

 

1. Approbation des PV du 6 avril 2021 sans commentaires 

2. Retour du PO 

Assemblée générale du PO – Séverine présente : 

• Directeur ad interim : M Vanhove (prof secondaire), écolé par M Renquin 

• Matériel : cette année : bancs en primaire, aménagement grenier, alarme incendie, local cas covid, 

vidéophone ; maternel : alarme incendie. Nouvel investissement : budget informatique en 

primaire, tablettes en maternelle, remplacement du train dans la cour (avec aussi vente muguet), 

corniche (mme Pascale) 

• Maternelle : immersion. Entretiens téléphoniques les 3 et 4 mai. Séverine a rappelé que le discours 

avait évolué – l’engagement sur le long terme est oublié, objectif de ne pas être bilingue est à 

rappeler. Quels sont les attendus des parents ? Plus seulement la capacité de l’enfant. Tirage au 

sort fixé au 1 juin. L’AP n’a pas encore désigné de représentants pour y assister – décision à 

prendre. L’évaluation a été faite auprès des enseignants : il faut attendre la fin des 6ème 

secondaires. Le directeur des secondaires trouve que les enfants ont une approche de la langue 

décomplexée grâce à l’immersion en primaire. Soucis de maintenir un prof en primaire, ils savent 

bien qu’il faut combler le problème d’absence d’enseignant en 3, 4, 5 et 6 primaires. Juf Deborah 

aura les 3ème mat, 1ère et 2ème primaires. Projet à redéfinir ou du moins repartir du projet. L’AP 

craint que tout le poids soit porté par le futur directeur/directrice, même si le PO le/la soutiendra. 

Participation d’une enseignante du SEGEC afin d’aider à encadrer le projet d’immersion. Toutefois, 

quid soucis quand la direction est déficiente/absente ? 

• Mme Magelinck, directrice en maternelle reprend en septembre 2021. 

• Primaire : quelques cas covid mais sous contrôle.  

• Beaucoup de demandes d’inscriptions en primaire. 

• Il reste 10.000€ d’uniforme. Vente fin août/début septembre sans obligation d’achat (seul le code 

couleurs est maintenu). Cécile propose de préparer un FAQ pour mieux informer les parents sur 

les choses qui sont obligatoires/non-obligatoires. 



• Garderies : les bénéfices servent à financer le personnel. Ceux du midi servent à financer toute 

l’heure du midi. Hors AG : Baco a demandé un bilan des 2-3 dernières années à l’école. Baco attend 

aussi un accord du PO. Baco doit pouvoir payer ses charges. Ne devrait pas être plus chère en 

primaire qu’en maternelle ISND. L’école craint la perte des ALE, les ALE servent aussi à d’autres 

tâches (remplacement prof par exemple). L’AP ne comprend pas ce que l’arrivée de Baco 

changerait (puisque les ALE peuvent être reprises par Baco). 

 

3. Rencontre direction primaire 

M Vanhove, directeur ad interim –  

• Priorité vu le contexte : le programme (pas de journée de pédagogique, de fancy-fair …).  

• Communication avec les parents : Utilisation du site Internet. L’idéal serait une plateforme où 

seraient inscrits tous les parents. Existe en secondaire – ce serait bien en primaire aussi. Pour le 

futur ? 

• Garderies : M Vanhove n’est pas au courant de l’état d’avancement de l’amélioration de la 

garderie … 

• Immersion : objectif : trouver un enseignant pour les 3, 4, 5 et 6èmes primaires. 

• Cour de récré (aménagement/gestion) : il s’agit d’un élément du plan de pilotage – à l’arrêt … 

• Les professeurs ont eu formation pour réécrire le règlement en primaire. 2ème journée de 

formation annulée. 

• Mobilité : appel à projet (semaine de la mobilité de septembre) à clôturer pour vendredi dernier. 

L’AP informe qu’il faut un partenariat avec les profs. M Vanhove ne souhaitait pas mobiliser les 

profs pour le volet pédagogique vu le contexte et le délai très court. Aucun projet ne pourra être 

introduit pour l’année prochaine. 

• Inclusion : s’interroge sur le projet, se demandait si l’AP avait eu des retours. Séverine a répondu : 

non, mais beaucoup de questions par manque de communication. 

 

4. Retour du CoPa 

Voir aussi en annexe 

Les sujets suivants sont suivis par l’AP : 

• Immersion 

• Cour de récré 

• Garderies : ActiKids et Baco 

• Budget excursion et voyage 

• Fancy faire en maternelles : spectacle filmé (droit à l’image) 

• Mise à jour des doc officiels (études, ROI, …) Disponibilité sur le site Internet – bonne version 

• Cours de gym annulés pour raisons syndicales. Cécile a demandé que les réunions puissent avoir 

lieu en dehors de heures du cours du gym de la classe. 

• Piscine : l’école attendait que la piscine de Molenbeek les appelle. L’école ne serait pas prioritaire.  

• Réunion des parents en primaire : annulée à cause du covid, la direction n’a pas souhaité prendre 

en charge la logistique (remboursement des téléphones des profs). L’AP aurait pu contacter le PO. 



• Cours d’échec ou langues durant le temps de midi. Pourquoi pas ? Mais l’AP se demande si c’est à 

la place de Baco et souhaite aussi des propositions d’activités plus créatives. Les inscriptions sont 

sans doute pour juin, l’AP devrait rapidement se positionner. Mais rien ne s’y oppose. L’AP estime 

que c’est une initiative intéressante.  

 

5. Retour Accueil temps libre  

NB : Réunion organisée par la commune d’Anderlecht qui concerne tous les accueils extra-scolaires. L’AP 

y est représentée.  

Objectifs 2021-2026 : développement moins de 6 ans, inclusion, lien entre scolaire et extra-scolaire, 

période pour ne rien faire (encadré) … 

Info sur les stages sur le site internet Bxl Temps Libre – l’AP peut diffuser l’info et demander des brochures. 

L’AP peut aussi créer une page sur leur site informant les parents sur les stages, etc. 

6. Fancy Fair en maternelles 

Spectacle filmé et le lien est vendu aux parents. 

L’école maternelle a besoin de l’AP pour répondre à quelques questions :  

Sur le lien vidéo : les parents seront surtout intéressés par la prestation de la classe de leurs enfants, mais 

cela risque d’être court pour profiter de l’apéro-box. Pourquoi pas proposer les 2 (global et par classe) ? 

Ou signaler quelle classe passe à quel minutage ? Le lien pourra être placé sur une chaîne Youtube privée 

(Cécile peut aider l’école à créer la chaîne) : il faut le lien pour pouvoir accéder à la vidéo. Prix libre pour 

le lien (suggestions : entre 3 et 10€ ?) 

La destination des bénéfices devrait être expliquée. 

Quid droit à l’image ? Il faut un avis bien clair (ne sera pas diffusé par ailleurs …). Proposition pour ceux 

qui ne pourront pas être filmés : masque à porter en lien avec le déguisement. 

Délai : laisser un temps pour préparer les apéro-box  

Apéro-box : L’alcool pourrait être vendu à part ou proposer des box avec et sans alcool (idem porc/sans 

porc). Contenu : Le boucher/épicerie rue St Guidon propose des ingrédients pour une partie de la box. Voir 

ce dont il s’agit précisément. Mais aussi : Jus, pop-corn, crackers, tapenades. Contenant : Tote-bag à faire 

personnaliser par les enfants (quid : avant ou après ?). Quid solidité ? Plutôt des cartons. Quid poignées 

pour emporter ?  

Pour mettre les Apéro box : Bacs Colruyt sous caution.  

Les profs s’occuperont d’organiser le retrait des boxes en collaboration avec l’AP. L’AP peut faire les 

courses et confectionner les apéro box.  

Paiement de l’apéro-box : Prix max ? 20€. A qui revient les sous ? Les bénéfices à l’école (frais remboursés 

à l’AP). Commander qu’une fois les paiements reçus à l’école, donner une date butoir aux parents. 

7. Divers 

• Baco : Journée pédagogique le 7 mai en maternelle. Affiche et inscrits affichés. Le jour J, Baco a 

refusé min. 40 parents voir plus. Baco souhaite plus de communication de la part de l’école (sur la 



date et envers les parents). L’AP se demande si la communication papier n’a pas été faite trop tôt, 

sans rappel. Les valves sont remplies d’info obsolètes. Les rappels n’ont été faits que sur le site 

Internet. La date a changé tardivement aussi.  

• Accueil en maternelle : l’AP souhaite un petit mot pour présenter les nouvelles personnes à 

l’entrée, en tout cas celles qui restent une période assez longue. 

• Mobilité : aucun appel à projet pour l’an prochain. Les maternelles peuvent lancer leurs activités. 

Séverine a rappelé qu’il y avait un budget pour les primaires – s’ils ont besoin d’aide, ils peuvent 

faire appel à l’AP. Relance du parking vélo, l’AP a besoin d’être soutenue par la direction pour 

activer la commune.  

• Direction primaire : Mme Malette a postulé. M Vanhove aussi ? En attente… 

• Brocante AP : communication en primaires 24/5 (et préciser qu’il y aura une annonce aussi en 

maternelle 3-4/6). Délais 15 jours entre l’annonce en primaire et en maternelle. 483 en primaire 

et 227 en maternelles copies. Demander au directeur si l’on pourra récupérer les vêtements 

perdus en fin d’années, après que l’école aura prévenu les parents qu’ils doivent récupérer les 

vêtements de leur enfant. 

 

8. Prochaines réunions AP 

Tous les 2èmes mardis du mois. La prochaine réunion (dernière réunion de l’AP) aura donc lieu le mardi 

8 juin 2021 à 20h, en visio uniquement.  

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

Bilan de fin d’année (désirs, perspectives, AG en octobre élection comité) 

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

