
Réunion de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 14 septembre 2021 

Présents : Cécile, Séverine, Nicolas, Aurélie, Pascale, Abraham 

Excusés : Haegar, François 

Ordre du jour : 

1. Approbation du pv 

2. Rentrée des classes 

3. Brocante 

4. Projets à mener en 2021-2023 

5. Divers 

6. Prochaine réunion 

Compte rendu : 

1. Approbation du pv du 8 juin 2021 : approuvé sans remarques. 

 

2. Rentrée des classes : 

• L’AP a pu être présente aux différentes rentrées. Plus difficilement en maternelle (le speech 

traditionnel devant l’ensemble des parents n’a pas eu lieu, les instituteurs n’ont pas souhaité de 

passage dans les classes, il s’agissait uniquement d’une présence à l’entrée/sortie). 

• Sacs de gym après chaque jour de sport. Les parents n’ont pas parlé d’une seule voix, quel message 

l’AP doit remonter vers la direction ? Le règlement a déjà bien été amélioré. Tous les parents ont 

un point de vue. Le fait de ne pas donner gym (plutôt qu’à vérifier les tenues) et de punir les 

enfants restent un problème. 

• Fournitures scolaires : que les profs se mettent d’accord de manière verticale (de la 1ère à la 2ème). 

A proposer à l’ordre du jour du conseil de participation (CoPa). La direction primaire est 

actuellement assaillie de tous côtés, les attentes sont trop importantes. C’est trop tard pour cette 

année, à retenir pour mai-juin. En 2ème A, la liste a été vue avec la 1ère année de l’année précédente. 

• Parents-relais et utilisation des adresses mail à reparler lors d’une prochaine réunion avec les 

directions (octobre ?). La communication est pas mal avec Internet mais ne touche pas tout le 

monde. Idem pour l’association des parents : la direction reçoit des infos des membres de l’AP 

plusieurs fois, via différents canaux, … avec trop d’attentes à des périodes non opportunes (fancy-

fair en septembre). 

• Travaux dans la cour en maternelle : les parents reprochent à l’école de pas avoir communiqué à 

l’avance. L’AP estime que l’école ne devait pas consulter les parents sur le planning, l’école n’a pas 

eu le choix non plus. Des travaux sont prévus en primaire aussi depuis 10 ans, le projet existe mais 

le planning n’est pas non plus connu. La seule chose que l’école peut faire c’est gérer au mieux 

l’organisation des récréations. 

• Manuels scolaires : le prix des packs n’était pas avantageux. L’erreur ne devrait plus se reproduire. 

• Appels à projet : Cap sciences est financé par les parents alors qu’il existe la même chose 

gratuitement, il suffit de remplir un formulaire de demande à la région (Innoviris) - Aurélie regarde. 



Soupe : il existe aussi un appel à projet (pour le 30/9 !). L’AP craint qu’il faille prendre les choses 

en main (quid volet pédagogique ?) - Séverine regarde. 

• Quid cohérence maternelle-primaire : collation saine, mobilité douce, uniforme, … 

• Parents-relais : soucis en classes accueil, 3ème maternelles, 1ère années primaires. Voir les 

directions. 

 

3. Brocante 

300-350€ de bénéfices : recyclage de vêtements perdus. Ces sous peuvent servir pour un spectacle pour 

les élèves, la soupe … 

4. Projets à mener en 2021-2023 

En parler lors de l’Assemblée générale. Projets à réitérer dont ceux mis en pause à cause du covid (soupe 

…). 

5. Divers 

• Garderies primaires : de nouvelles activités sont proposées (échecs, chorale, sport). Pourquoi pas 

Baco ? Question à demander au PO lors du CoPa. 

• Garderies maternelles : le mercredi après-midi : Baco, Adeps, Le Samedi : Actikits (psychomot, 

néerlandais le samedi). 

• Accueil temps libre : il faudrait que des parents y participent. En parler à l’AG. 

• UFAPEC : il faut se ré-affilier, qui permet de participer à des conférences et recevoir des infos. 

14/10 via Zoom sur le fonctionnement des AP – réflexions intéressantes et bonnes idées pour les 

parents (inscription < 11/10). Lien à partager – Séverine l’envoi à Aurélie. 

 

6. Prochaine réunion 

Assemblée générale en octobre : Réunion conviviale (drink).  

• Accueil des nouveaux parents.  

• Idées de projets avec le nouveau comité pour les 2 prochaines années  

• Réélection de l’AP et du Copa. 

Appel à candidature 2 semaines avant : avis à publier via les écoles. 

12/10 à 20h à l’école primaire, uniquement en présentiel. 

 

 


