PV de l'AG de l'Association de Parent de l'école
communal Clair-Vivre - 06/11/2003
Présents :
Membre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edith Gouverneur
Michel Chappat
Christophe Content
Béatrice Menet
Sandrine Hallet
Thierry Doperé
Marie-Anne Rommel
Edith Braun
Doreen Nelson-Fry
Anne Courtois
Daniel Apelbaum
Carine Jamar
Emmanuel Gillieaux
Elène Boulougouris
Florence Laloy
Pascale Paternotte
Patricia Mélotte
Elsa Rayet
Véronique Gérard
Sylvie Haulotte

Invitée
•

Hira Laci, secrétaire de la FAPEO

Présentation des personnes présentes.
Chaque membre se présente. Hira Laci se présente également, elle est venue à notre
demande pour nous expliquer comment se passe les réunions dans les autres associations
de parents ainsi que la façon d’améliorer notre communication avec la directrice. La
directrice a été invitée à notre assemblée générale mais n’était pas présente. On se pose la
question de savoir pourquoi.
Une amélioration de notre communication pourrait passer par l’invitation d’un
représentant de l’école à chaque début de réunion afin de poser nos questions et d’avoir
des réponses immédiates mais aussi de répondre aux questions éventuels de l’école.

Rapport d’activité 2002-2003
Qu’avons-nous fait l’année passée ?
Nos activités ne sont peut-être pas assez visibles de l’extérieur mais elles ont cependant
été assez nombreuses.
• Réunion d’information pour les nouveaux parents
• Assemblée Général
• Fête de l’association des parents fin juin au chalet rose (souper pique-nique)
• Organisation de la fête de l’école (notre seule activité lucrative)
• Groupe communication : réflexion sur la création d’un site pour l’école ; à la fois
pour les élèves, la direction et les parents. La mise en place de ce site sera pour
l’année 2003-2004. La première partie sera consacrée à l’association des parents
et l’espace pour les élèves permettra de mettre en ligne des textes ou des dessins.
• Groupe environnement : le groupe s’est réuni une dizaine de fois cette année, le
thème principale abordé fut l’alimentation à l’école. Un enquête a été réalisée
auprès des parents et des enseignants et les résultats ont été présenté durant le
mois de juin. Le travail sur ce thème continue cette année par l’affichage des
résultats, un travail en collaboration avec l’infirmière de l’école et notre présence
au conseil de l’Europe lors d’un colloque sur l’alimentation à l’école. Les autres
thèmes abordés étaient : la présence d’une antenne GSM près du complexe, la
future création d’une salle polyvalente, l’amiante dans certaines classes, les
rouleaux de papier toilette, les exercices incendie...
• Le conseil d’administration c’est réuni environ 8 fois et a géré tous les problèmes
administratifs de l’association des parents.
• Le groupe vélo, en plus de ses circuits quotidiens s’est réuni une fois par mois et
si on devait résumer leurs activités : tout roule. Le projet porté par notre AP se
déroule maintenant sur 3 communes en collaboration avec la commune, la police.
Les écoles bénéficiant du ramassage sont aussi bien francophones que
néerlandophones, libres qu’officielles.
• Les parents relais sont toujours là dans certaines classes mais ne se sont pas
réunis. Ils n’existent pas non plus dans toutes les classes, certains parent-relais ne
font pas partie de l’AP. On cherche la meilleure solution pour relancer ce groupe.
• Présentation du CA devant la concertation des enseignants
• Compte-rendu régulier à la directrice
• Soirée organisée par la groupe environnement pour donner les résultats de
l’enquête ; 10 personnes présentes en plus des membres du groupe
• St Nicolas est venu dans chaque classe apporté un cadeau choisi par l’instituteur
ainsi qu’un panier de friandise : mandarine, spéculos et guimauve.
• Organisation des élections pour le conseil de participation (175 votes), 2 réunions
de ce conseil et réunions de préparation pour les parents élus dans ce conseil.
• Participation à la réflexion sur l’extrascolaire (état des lieux + projet)
• Participation au conseil d’école élargi (3 fois par an), le but cette année serait d’y
envoyer toujours les même parents (Edith Gouverneur + Miche Chappat)

Objectifs pour le futur :
•
•

•
•
•
•
•

Réglementer le fonctionnement de l’AP
Améliorer notre communication, plus de transparence dans nos activités, la
difficulté est de trouver comment faire. Tout le monde est d’accord pour dire que
la communication doit être améliorée mais tout le monde n’est pas d’accord sur la
façon d’atteindre cet objectif.
Décider ce qu’on va faire des bénéfices de la fête --> Organiser une réunion avec
tous les parents pour décider ensemble
Réalisation du site Internet
Réunion ouverte à tous les parents (en plus de la réunion de début d’année)
Réunion ouverte à l’équipe éducative ? Travailler plus en collaboration avec eux ?
Remonter aussi des choses positives pour ne pas donner l’impression que l’AP
n’est là que pour rouspéter.

Autres :
Mme Laci de la FAPEO nous demande d’écrire des articles pour trialogue. Un
concernant le ramassage scolaire en bicyclette et l’autre sur notre colloque à Strasbourg.
Elle nous conseille aussi sur la façon de communiquer avec l’école. Une formation
relation famille-école existe à la FAPEO.
La directrice était invitée à notre AG mais n’est pas venue, on ne peut donc pas résoudre
nos problèmes de communication si elle ne répond pas à la main tendue.
Mme Lacis nous conseille de rendre accessible à tous les parents et aux enseignants nos
PV de réunion, de demander l’avis à tous sur ce qu’on va faire avec les bénéfices de la
fête...

Comptes:
Pascale présente les comptes.
Remarque à propos des comptes de la fête : beaucoup de petites factures, achats de
dernière minutes... Des achats regroupés au colruyt nous aurait permis de diminuer les
dépenses. Impression que l’achat des boissons a été très cher, donc il faut se demander
pourquoi afin de diminuer les coûts pour une prochaine fête.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Election du conseil d’administration
Candidats : Pascale Paternotte, Edith Gouverneur, Michel Chappat et Emmanuel
Gilliaux.
Chaque candidat se présente.
Après dépouillement (28 votes), les résultats sont les suivants :
• Pascale : 28 voix
• Edith : 28 voix
• Manu : 19 voix

•

Michel : 24 voix.

Tous les candidats sont donc élus.

Fin de l’AG

