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Le présent rapport reprend les activités menées durant l’année 2007-2008 par 
l’Association des Parents de Clair-Vivre. Plusieurs points ont été présentés lors de la 
séance d’informations du 22 septembre 2008 et certains éléments du rapport de cette 
séance se retrouvent dans ce rapport-ci. Ce rapport se structure en trois parties :  

- les activités menées, coordonnées par le conseil d’administration,  
- les activités effectuées dans le cadre d’autres structures partenaires de l’AP  
- les activités des groupes de travail 

 
I. Activités du Conseil d’administration 
 
I.1. Organisation et réunions 
 
• Elu chaque année, le CA élu en novembre 2007 était constitué de: 
- Geneviève Laloy: présidente 
- Sandrine Devers : vice-présidente 
- Sandrine Hallet: secrétaire 
- Anne Toussaint: trésorière 
 
Le CA a pour activité la gestion de l'Association, l'organisation des AG, avaliser comptes 
et budget, gérer la trésorerie, acter les éventuels subsides, gérer les membres et 
projets...  
 
• Durant l’année 2007-2008, le CA s’est réuni 7 fois + petites réunions rapides entre 
activités. 
 
I.2. Accueil 
 
Le CA a organisé en septembre 2007 un accueil le jour de la rentrée à Clair-Vivre centre 
et Germinal. C’était l’occasion de rappeler l’existence de l’AP et d’offrir une  mini-couque. 
 
I.3. Saint Nicolas 
Pour rappel, par le passé, un an sur deux, chaque classe recevait de l'argent de l'AP 
(généralement environ 30€) pour acheter un cadeau pour la classe. L'année suivante, 
l'AP se contentait (via St Nicolas!) de distribuer des friandises. 2007 était une année 
distribution de friandises uniquement. Les membres du CA ont recherché la personne ad 
hoc pour jouer au grand saint et l’ont accompagné à Germinal et à Clair-Vivre Centre 
pour une distribution de friandises. 
 
I.4. Classes de neige 
Comme annoncé déjà en octobre 2006 et rappelé en octobre 2007, vu le coût des classes 
de neige, l'AP a acheté (il y plusieurs années) pour l'école du matériel réutilisable 
d'année en année: 80 masques, un coffre de rangement, du petit matériel de glisse, des 
bombes imperméabilisantes. L’AP a aussi constitué une base de vêtements (salopettes, 
moon-boots, gants…), en les collectant auprès des parents ou en les achetant bon 
marché en seconde main.  
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Cette année 2007-2008, L'AP a ainsi reproposé aux enseignants de 6e année d’emmener 
le coffre de matériel pour leurs élèves et a offert à chaque élève, comme l’année 
précédente, un carnet de jeux, constitué pour l'occasion. 
 
I.5. Participation à la fête du 14 décembre 2007 : Bar de l’AP 
 
L’AP par l’intermédiaire du CA, s’est portée volontaire pour collaborer à la fête du 14 
décembre organisée par l’équipe éducative de Clair-Vivre. 
L’AP a concrètement proposé de tenir un bar « alternatif/bio/Oxfam » 
L’AP a prévu une tournante de parents pour la tenue de ce bar. Nombreux ont été les 
parents qui ont aidé à ce bar ou qui sont passés prendre un verre. Petit bilan positif au 
niveau financier, très positif au niveau convivialité. 
 
I.6. Mise à jour des statuts de l’AP et démarches effectuées et finalisées pour la parution 
au Moniteur 
Les statuts modifiés de l’AP (suite à la nouvelle loi sur les asbl), ainsi que la mise à jour 
des différents changements d'administrateurs ont été déposés au Moniteur et ont été 
publiés. 
 
 
II. Autres structures de participation en lien avec l’Association des parents 
 
II.1. Conseil de Participation (CP) 
 
Le CP réunit des représentants de tous les acteurs de l'école: Pouvoir organisateur (PO), 
Direction, Enseignants, Personnel administratif, Educateurs, Professeurs spéciaux, 
Parents (représentants élus pour 2 ans). Minimum (et en général) 2 réunions / an. 
Structure créée officiellement par décret il y a une dizaine d'années. Informations et 
rapports sur le site web de l’école. 
 
Durant cette année 2007-2008, les membres représentants des parents présents au 
Conseil de Participation ont été : 
• Christophe Content 
• Florence De Nutte 
• Serge Fovel 
 
II.2. Conseil d'Ecole Elargi (CEE) 
 
Le CEE réunit des représentants de tous les acteurs de l'école y compris 3 représentants 
des enfants (1/implantation), mais sans le PO (invité cependant à une réunion/an). Créé 
à Clair-Vivre il y a 18 ans pour que chacun puisse parler à chacun, mais permet surtout à 
la communauté dans son ensemble de faire part de doléances au PO. Traite surtout de 
problèmes logistiques, plus proches du quotidien de l'école. 4 réunions/an. 
Durant cette année 2007-2008, les membres représentants des parents présents au 
Conseil de Participation ont été : 
• Serge Fovel 
• Anne Toussaint 
 
II. 3. La Fédération des Associations de Parents pour l'Enseignement Officiel (FAPEO)  
 
L'AP de Clair-Vivre est membre de la FAPEO, afin de se référer à un cadre, de bénéficier 
de séances d'info, de poser des questions d'organisation etc. 
 
L’AP n’a pas participé cette année à des réunions de la FAPEO mais a fait appel à la 
fédération dans le cadre du suivi qui a été donné à la lettre envoyée par certains parents 
à l’équipe éducative de Clair-Vivre.  
Par l’intermédiaire d’un de ses membres actifs, la FAPEO a conseillé le CA de l’AP dans 
ses démarches face à cette situation très préoccupante. 
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II.4. Commission de l’Accueil Extra scolaire de la Commune d’Evere 
 
Deux membres du CA, Sandrine Hallet et Geneviève Laloy ont participé aux réunions de 
la CAE comme représentantes de l’Association des parents. 
 
 
 
III. Activités des Groupes de travail 
 
III.1. Groupe « Journal » 
 
Coordination: Marc Charlier, Béatrice Menet et Sophie Rottiers 
 
Pour rappel l’idée de ce journal est de  
 - servir l'AP dans toutes ses activités, mais aussi être le pont avec le P.O.; 
 - être un organe de convivialité; 
 - reproduire textes, photos, dessins ou imprimés de Freinet; 
 - être un outil de communication entre les parents; 
 - ne doit pas être la réplique ni du site ni du newsletter disponible sur le site; 
 - les journalistes pourraient aussi être des enfants; 
 - ... 
 
Deux nouveaux numéros avec de multiples articles ont été édités durant l’année 2007-
2008. Le premier a été distribué durant la fête du 14 décembre. Le second en fin d’année 
scolaire. 
 
III.2. Groupe Mobilité 
 
Coordination en 2007-2008 :   
Carte permettant de mettre en évidence les possibilités au niveau des déplacements 
scolaires (P.D.S. : Plan de Déplacement Scolaire): Christophe Content 
Ramassage vélo & Cyclobus : Mona Molitor  
Pedibus : Frédérique Lecomte 
 

- Activités mobilité:  
o Ramassage vélo  
o Plan de déplacement scolaire (Carte  régionale des domiciles des familles 

de l'école pouvant aussi servir de support pour travail en classe) 
o Covoiturage 
o « Cyclobus »  et le « pédibus »: rangs à vélo et à pied assurant les trajets 

entre l'école et les activités extra-scolaires (académie).  
o Atelier de réparation de vélo. 
 

>> Plus d'infos sur www.clairvivre.be  > AP > Mobilité  
 
III.3. Groupe Parents-relais  

 
Coordinateurs : Serge Fovel & Geneviève Laloy  
Comme les années précédentes, ce groupe tient à jour les listes de parents-relais de 
l'école et les a mis en ligne sur le site web. A noter qu'il n'existe pas de parent-relais 
dans toutes les classes, alors que dans d'autres il y en a plusieurs.  
Des documents-types ont été mis en ligne pour soutenir les parents-relais dans leur 
tâche. 
 
III. 4. Groupe Cadre de vie 
 
Activité spécifique en 2007-2008 : organisation d’une des soirées « Rencontres de l’AP ». 
Celle-ci intitulée « Soirée Atelier Pique-nique créatif »  a été organisée le 21 avril 2008, 
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en collaboration avec l’asbl Cordes. Un article relatant cette soirée a été écrit pour le 
journal. 
Un dossier d’information sur un projet de tri au sein de l’école a été compilé par le 
groupe et donné à la direction. 
Par ailleurs, ce groupe garde une attention particulière aux situations relatives au cadre 
de vie dans l’école telles que la sensibilisation au tri/recyclage et à la prévention des 
déchets (dont à la fête), l’idée d’un cartable vert/fournitures scolaires écologiques et 
respectueuses de la santé , le robinet-fontaine , l’hygiène aux toilettes , le jardinage-
compostage , l’alimentation. Questions et réflexions en cours pour des actions 
éventuelles futures. 
 
III.5. Groupe Soirées débats/informations 
 
Ce groupe a finalement été pris en charge par le CA qui a décidé de réorganiser des 
soirées à thèmes appelées « Les Rencontres de l’AP » 
Durant cette année 2007-2008, les Rencontres de l’AP ont été : 
 

• Le 18 février 2008 : 1ère rencontre avec Eric Van der Aa, nouveau directeur de 
Clair-Vivre 
• le 21 avril 2008 : Rencontre sur le thème de l’alimentation organisée par le 
groupe « Cadre de vie » 

 
Différentes thématiques pertinentes et interpellantes restent d’actualité pour les 
parents : apprentissage de la lecture , apprentissage des langues, cours philosophiques, 
travail par cycles, transition primaire-secondaire, etc. 
 
III.6. Groupe Site web 
 
Coordination: Serge Fovel et Christophe Content. 
 
Groupe  qui a travaillé dans la continuité des années précédentes avec une collaboration 
avec l’école Clair-Vivre et tout particulièrement Alain Buekenhoudt, responsable de 
l’informatique à l’école. 
 
 
    _____________________ 
 
 
 
 
 


