
Association des Parents de Clair-Vivre
Rapport de l'Assemblée Générale (AG) du Jeudi 8 novembre 2007

(version corrigée)

Présents (par ordre alphabétique): Lionel Buschaert, Michel Castelain, Marc Charlier, Christophe
Content, Sandrine Devers, Bruno Dartigues, Sandrine Hallet, Geneviève Laloy, Marie-Evelyne
Marchal, Patricia Melotte, Béatrice Menet, Anne Mougenot, Anne Toussaint, Saïd (?? - papa de
Amin en 1e chez Ariane), ainsi que Eric Van der Aa (directeur) et Vinciane Snyers (infirmière)

Excusés: Mahdi Ahmed, Marie Dernoncourt, Mona Molitor, Sophie Rottier, Stephan Willem

I. Introduction

- Ordre du jour:
Il s'agit d'une AG statutaire, permettant (1) de faire le point sur les activités de l'année passée et
d'approuver le rapport d'activités 2006-2007; (2) d'examiner et d'approuver les comptes 2005-
2006 (qui n'avaient pu être approuvé l'an dernier) et 2006-2007; (3) d'élire le nouveau Conseil
d'Administration.
Par ailleurs les perspectives pour l'année 2007-2008 seront examinées, ainsi que d'éventuels
points divers.
Notons que cette AG est suivie d'une réunion des groupes de travail (GT).

- Tour de table et de brève présentation des personnes présentes.

- La présence du (futur) directeur et de l'infirmière est explicitée par la présidente: les années
précédentes, les membres de l'équipe éducative n'étaient pas invités aux réunions de l'AP.
Cependant, suite à la concertation entre l'AP et l'équipe éducative, nous avons pensé qu'il était
constructif de donner à cette dernière la possibilité d'assister à certaines de nos réunions.
Certaines d'entre elles (comme les AG statutaires) ne sont cependant pas nécessairement
adéquates pour ces rencontres, mais la réflexion est en cours, et après des échanges de mails le
CA a décidé d'accepter la présence de membres de l'équipe éducative aujourd'hui.
Eric (directeur en « rodage ») souligne qu'il ne conçoit pas un enseignement Freinet sans une AP
qui fonctionne; il faut se parler!

- Communication vers les parents: il est constaté que tous les parents n'ont pas reçu l'invitation à
cette AG! L'AP devra en tenir compte et veiller à diffuser les tous-cartables suffisamment tôt.
Rappelons qu'un mail a aussi été envoyé aux parents membres de l'AP.

II. Présentation du Rapport d'activités de l'année 2006-2007
(Rapport envoyé par mail aux membres avant l'AG, distribué et proposé à la lecture en début de
séance. Cfr. document en annexe)
Ce rapport est passé rapidement et formellement en revue, dans la mesure où il a été longuement
détaillé lors de la séance d'information de l'AP en septembre.

- Passage en revue des différents points du rapport
Quelques corrections sont apportées (ci-dessous)
I. Activités du Conseil d'administration

I.1. Organisation et réunions
I.2. Accueil
I.3. Saint Nicolas
I.4. Classes de neige: le § est complété pour signaler la meilleure coordination avec les

enseignantes en vue d'une collecte ciblée de vêtements de ski en fonction des besoins.
I.5. Suivi lettre de certains parents
I.6. Participation à la fête d'école

II. Autres structures de participation en lien avec l'Association des parents
II.1. Conseil de Participation (CP)
II.2. Conseil d'Ecole Elargi (CEE)
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II.3. La Fédération des Associations de Parents pour l'Enseignement Officiel (FAPEO)
II.4. Commission de l'Accueil Extra scolaire de la Commune d'Evere

III. Activités des Groupes de travail
III.1. Groupe « Journal »
III.2. Groupe Mobilité
III.3. Groupe Parents-relais
III.4. Groupe Cadre de vie
III.5. Groupe Soirées débats/informations: le § est complété pour expliciter l'objectif de ce

nouveau groupe (voir aussi commentaire ci-dessous).
III.6.Groupe Site web

– Commentaires
– Le groupe « Soirées débats/informations », dont l'idée a été lancée cette année, a le souhait
d'informer plus les parents sur le fonctionnement pédagogique à Clair-Vivre, au travers de
soirées thématiques de débats et d'information, auxquelles seront conviés des membres de
l'équipe éducative. En effet, les parents peuvent se poser diverses questions relatives à la
pédagogie de l'école, cela a mené, dans l'histoire de l'AP, à la constitution de différents groupes
de travail, différents essais (GT pédagogie, soirées d'infos... pex) avec plus ou moins de
succès... Le terme « pédagogie » n'est cependant peut-être pas approprié, puisque la
pédagogie est l'affaire des enseignants en terme de compétences, même si c'est aussi l'affaire
des parents de comprendre. Il s'agit donc de trouver d'autres termes, d'autres lieux, d'autres
supports où ces questions pourraient être posées et trouver réponse: ainsi les soirées
débats/thématiques, le journal, le site web.

– Eric explique que les élèves et les enseignants peuvent alimenter le site web de l'école où qu'ils
soient... et attendent qu'il soit lu! Le site dispose dorénavant d'un fil RSS, système permettant
d'être averti des nouveautés mises en ligne sur un site.

– Bruno Lartigues, parent-relais d'une classe de maternelle, nous fait part de son initiative pour
mieux faire connaître le site de l'école aux parents de la classe: un tous-cartables réalisé à
partir de captures d'écran du site, accompagnées d'explication.

– Approbation du Rapport d'activités: le rapport 2006-2007 est approuvé par 13 voix pour et 1
abstention.

III. Présentation des Comptes 2006-2007 de l'Association des parents
(Cfr document en annexe)

– Lecture et explicitation des différents postes.
Patricia Melotte, Commissaire aux comptes, a vérifié ceux-ci.

– Approbation des comptes 2006-2007: les comptes sont approuvés par 10 voix pour et 4
abstentions.

– Par ailleurs, l'approbation des comptes 2005-2006 est formellement confirmée. Ceux-ci avaient
fait l’objet d’une présentation orale en 2006 avec certains points encore imprécis. Un bilan
finalisé par écrit était attendu. C’est chose faite.

IV. Election du nouveau Conseil d'administration

Le CA sortant est composé de: Geneviève Laloy, Anne Toussaint (trésorière), Sandrine Hallet
(secrétaire), et Marc Charlier. Pour rappel, Claude Schmidt (ex-président) a démissionné en début
d'année 2007. Sabine Stolz et Catherine Zola (ex-nouvelle présidente) ont déménagé
respectivement au Nigeria et à Ecaussines, et ne font donc plus partie de l'AP.

4 personnes sont candidates pour se (re)présenter comme membre du Conseil d'administration:
- Sandrine Devers
- Sandrine Hallet
- Anne Toussaint
- Geneviève Laloy

Un vote secret est effectué (Les deux membres de l'équipe éducative ne prennent pas part au
vote).
Les quatre candidates sont élues par 13 voix (+ 1 vote non valable) sur 14 votants, et constituent
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dès lors le nouveau CA pour l'année 2007-2008.

Relations CA-GT
Suite à une question de l'assemblée, il est précisé que, les GT sont des groupes de réflexion, de
questionnement, d'interpellation, et d’actions ponctuelles tandis que le CA a le rôle de relais avec
l'école. Théoriquement, le CA, au nom de l'AP, veille au suivi des groupes de travail et doit
assumer une forme de coordination de ces groupes pour assurer une cohérence dans les
missions de l’AP. Le suivi doit également se faire avec les parents membres du Conseil de
Participation et du Conseil d’Ecole élargi. On souligne que le CA doit amplifier son rôle de
coordination et doit davantage faire circuler l’information entre les groupes, entre les parents (pex.
sous forme d'échanges de mails, de réunions entre le CA et les groupes de travail et/ou le CP).
Les GT sont donc encouragés à communiquer leurs projets au CA.
Cela mériterait peut-être d'être formalisé?...

V. Perspectives 2007-2008 pour l'AP

- Rappel de ce qui a été présenté à la séance d'information du 25 septembre
(Cfr rapport envoyé aux membres et sur le site web)

- Rappel du travail des différents groupes (Mobilité, Cadre de vie, Parents-Relais, Site web,
Journal...) et de la nécessité d'encourager ceux-ci.

- Actions ponctuelles proches
- Saint-Nicolas: l'AG se prononce positivement en faveur d'une continuation jusqu'à nouvel

ordre de la participation de l'AP à la Saint-Nicolas. Cette année, l'AP offre aux classes une petite
caisse de mandarines, et autres douceurs de Saint-Nicolas. Le nouveau CA se chargera
d'organiser cela.

- Classes de neige: l'AP poursuit sa participation modeste: prêt d'un masque pour chaque
enfant, offre d'un petit carnet de jeux pour le trajet en car et soutien aux familles qui auraient
besoin de matériel supplémentaire (en collaboration avec institutrices). Les institutrices sont déjà
prévenues de cette aide et un courrier d'information va être envoyé aux parents de 6e. Il est
suggéré de fournir également aux parents des bonnes adresses où se procurer des vêtements de
ski de seconde main. Vinciane nous informe qu'elle dispose elle-même d'un sac de vêtements de
secours, qu'elle emporte lorsqu'elle accompagne les classes au ski.

- Goûter/ "Fête d'école" du 14 décembre: l'équipe éducative organise ces festivités hivernales
en lien avec les fêtes de fin d'année mais cette année avec une attention particulière pour la fin de
carrière de Madame Janssen. (Pour info, les fêtes de Noël et de printemps ont lieu en alternance,
une année sur deux)
Différentes activités seront proposées: goûter, contes et autres activités conviviales, salle où l'on
pourra acheter quelques cadeaux (faits par des enfants). Eric Van der Aa signale que cette année
les enfants offriront ce qu'ils ont réalisé à leurs familles. Quelques réalisations complémentaires
pourront être vendues. Différents stands seront ouverts pour se restaurer (sucré/ salé).
Le CA propose que l'AP tienne également un stand, tant pour le plaisir que pour faire rentrer
quelques bénéfices pour la caisse de l'AP. Les professeurs qui coordonnent l'évènement ont
suggéré de tenir un bar. L'AP propose un bar "alternatif" avec diverses boissons (jus Oxfam, vin
chaud, thé à la menthe, bières artisanales etc.) + éventuellement quelques produits artisanaux
et/ou équitables. Le nouveau CA se chargera d'organiser cela.
Par ailleurs, le Groupe « Journal » souhaite sortir un N° pour l'occasion.

– Le CA propose qu'il y ait un peu plus de rencontres entre membres de l'AP afin de faire
vivre l'AP plus concrètement. Un calendrier sera proposé.

–
- Eric Van der Aa émet une réfexion relative aux projets de l'AP pouvant entrer en concurrence
avec des projets d'école/de classe (journal, tri/recyclage, potager...). OK pour un renfort de l'AP,
mais l'initiative initiale ne devrait pas venir de l'extérieur (les parents) mais des enfants.

V. Divers

- Antenne GSM au Complexe
Des démarches ont été faites par quelques parents (Cfr. Ch. Content), avec l'accord de Mme
Janssen, pour demander à l'IBPT une étude de nuisance (mesure des émissions) d'une antenne
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GSM installée au Complexe sportif (à côté du terrain de foot et de la cour de récré). Un délai de
deux mois est prévu entre la demande (20/10/07) et l'envoi d'un rapport à l'école.

- Réflexion "Santé"
L'infirmière, Vinciane Snyers, explique que le PSE a dû écrire un nouveau projet de centre valable
pour 7 ans, dont l'une des priorités est le travail en partenariat avec tous les acteurs (direction,
enfants, parents...) pouvant apporter une amélioration au cadre de vie des élèves. Une première
activité a été proposée samedi 11 novembre: une journée de sensibilisation à un repas de midi
sain, organisée par l'asbl Cordès. Sandrine Devers (parent), Johanne (puéricultrice), Hélène
(institutrice maternelle), Anne Trota (?) (qui distribue les repas au Centre) accompagneront
Vinciane à cette journée. Vinciane suggère par ailleurs qu'un groupe de travail ou en tout cas une
collaboration s'élabore entre l'AP et elle-même en ce qui concerne la santé à l'école Clair-Vivre. Le
CA lui suggère de rejoindre le groupe "Cadre de vie" car ce qu'elle propose est tout à fait en lien
avec les préoccupations de ce groupe.

- Garderies
Suite à la suggestion d'une maman que l'AP achète du matériel pour les garderies, Eric tient à
préciser que les garderies n'ont pas besoin d'être subsidiées par l'AP car le personnel et le
matériel existe, et des animations, des ateliers doivent avoir lieu; le visionnement d'un film
pendant la garderie est donc anormal. Eric est disponible, à l'écoute, en cas de problème de ce
type rencontré.

L'Assemblée générale se clôture et est suivie d'un temps de réunion pour certains groupes
de travail (Journal, Parents-relais et Cadre de vie).
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