
Assemblée générale de l’association des parents 

ISND Maternelles et Primaires 

Procès-verbal du 12 octobre 2021 

Présents : Séverine, Aurélie, Nathalie, Nico, William 

S’excuse : François, Haegar (Baco), Saskia 

Ordre du jour : 

1. Accueil des ‘nouveaux’ parents 

2. Amélioration des classes 

3. Trésorerie 

4. Election d’un nouveau comité de l’Association des Parents 

5. Election de représentants des parents au conseil de participation (CoPa) 

 

1. Accueil des ‘nouveau’ parents 

Séverine explique le rôle de l’association et ses liens avec les différents acteurs au sein de l’école 

(directions, PO, …). Ainsi que quelques exemples d’activités organisées par l’AP (ateliers parents, soupe, 

apérobox, brocante virtuelle et revente des vêtements perdus …) 

L’assemblée générale de ce jour prévoit les élections des membres représentants des parents lors des 

conseils de participation (CoPa), ainsi que des membres du comité de l’Association des Parents. 

2. Amélioration des classes 

En 3-4-5-6 ème année primaire, 25€ ont été proposés aux professeurs pour l’achat de livre de seconde 

main, jeux de société, outils pédagogiques ou pour le bien-être des élèves de leurs classes. Actuellement, 

4 professeurs ont profité de l’action (livres chez pêlemêle, jeux de société en mathématique, …). Les 

preuves de paiement ont été transmises au trésorier. 

3. Trésorerie 

Voir ci-joint le rapport chiffré du trésorier. 

Conclusion : 

« L’Association termine de nouveau son exercice en bénéfice. Il est cette année de 444,02 €. De plus, nous 
attendons toujours un subside de l’administration communale d’Anderlecht pour 2020-2021 qui n’a pas 
encore été payé et qui devrait compléter le bilan positif. Il faut tenir compte également qu’une partie des 
rentrées en subsides comptabilisés cette année concernent le remboursement de dépenses de l’année 
2019-2020 (i.e. remboursement de 344,63 € pour la semaine de la mobilité septembre 2020). 

L’opération soupe n’a pas pu avoir lieu cette année, elle est habituellement la plus grosse dépense de 
l’Association des parents (~600 €). 

Nous tenons à signaler que le don provenant de l’école sous forme de vêtements « abandonnés » a permis, 
suite à leur revente, de générer un montant de 304 €. Ce montant sera directement investi dans le projet 



« Amélioration des classes » qui permettra aux enseignants d’acheter des livres, jeux de sociétés, … pour 
leur classe. Les dépenses liées seront comptabilisées durant l’exercice 2020-2021. 

Notre conclusion est que les finances de l’AP sont saines mais la reprise future des activités lors d’un retour 
à la normale après la pandémie Covid-19 ne doit pas faire oublier la nécessité de prévoir des rentrées 
financières en vue de soutenir les projets de l’Association. L’organisation de la brocante de vêtements qui 
a permis de financer des livres et jeux de société pour les classes de primaire est un bon exemple dans ce 
sens. » 

4. Election d’un nouveau comité de l’Association des Parents 

L’AP n’accueille en ce jour qu’un seul nouveau parent et s’interroge sur son rôle, son fonctionnement, son 

lien aux parents de l’école et la possibilité de continuer à maintenir une AP : 

L’AP déplore ainsi que certains parents s’adressent directement et agressivement (se comportent parfois 

comme des enfants) à la direction, ce qui détériore l’image des parents et de l’AP auprès de l’école. Il 

persiste d’ailleurs une confusion entre l’AP et les parents en général. Mais aussi à propos des parents de 

l’AP qui parlent en tant que parent ‘tout seul’, sans leur casquette de représentant.  

L’AP se demande aussi comment représenter les parents s’ils ne sont pas présents en réunion ou s’ils ne 

réagissent pas via email. Les priorités de l’AP semblent ne pas rencontrer celles des parents.   

De plus, les parents habituellement présents aux réunions de l’AP travaillent, comme bien d’autres 

parents, à temps plein et ne peuvent donner plus de leur temps (pour par exemple coordonner les 

bénévoles présents pour servir la soupe dans les classes). Il est difficile à 5 de s’occuper de l’ensemble des 

projets.  

Peut-être faut-il changer le système de réunions ? Moins fréquentes ?  

Concrètement, pour maintenir l’AP : 3 noms devraient être donnés pour obtenir des subsides + assurance 

UFAPEC : 1 président, 1 trésorier et 1 secrétaire. Personne ne se présente pour le poste de président. 

François et Aurélie veulent bien se représenter aux postes de trésorier et de secrétaire. Sans présidence, 

il ne peut y avoir d’AP. 

Une communication sera transmise aux valves et par email. 

5. Election de représentants des parents au conseil de participation (CoPa) 

Les parents présents procèdent ensuite à l’élection des membres du Conseil de participation, organe 

réunissant le PO, les directions, les enseignants mais aussi les parents.  

Se présentent et sont élues :  

- Cécile D’Hoir 

- Nathalie Martin 

- Séverine Oliver 

- Aurélie Mispelter (suppléante) 

- Pasale Tits (suppléante) 

  



Points en CoPa proposés : 

- collation saine en primaire 

- règlement primaire 

- présentation de l'AP lors de la réunion de rentrée en maternelle 

- matériel scolaire primaire (manuels à détacher / prix-décret / liste verticale / dicos - Bescherelle) 

- parents-relais VS plaintes des parents individuels 

- suspension de l'AP / mise en place d'une adresse mail pour relayer les demandes des parents aux 

représentants CoPa 

- mail enseignants primaire 

- fancy-fair 

 


