Association des Parents d'Elèves de l'école communale de Clair-Vivre à Evere asbl
Siège: 40 avenue Notre-Dame, 1140 Evere - N° entreprise: 430786304

Rapport de l’Assemblée générale de l’Association des Parents de Clair-Vivre
22 octobre 2008
Présents : Françoise Bauwens, Marc Charlier, Serge Fovel, Sylvie Grenez, Sandrine Hallet,
Geneviève Laloy, Mona Molitor, Mélody Nenzi, Jasmine Petry, Anne Toussaint
1. Introduction
Geneviève Laloy présente le programme de la soirée.
2. Présentation et approbation du rapport d’activités.
Le rapport d’activités est passé en revue : activités menées par le CA, dans le cadre d’autres
structures partenaires, et des groupes de travail (voir rapport).
Le PV est approuvé moyennant les quelques ajouts signalés en réunion (intégrés dans le
rapport).
3. Approbation des comptes 2007-2008
Anne Toussaint, trésorière, présente les comptes de l’année écoulée.
Serge la félicite pour avoir réussi à mettre à jour les comptes.
Un budget des dépenses et rentrées pour l’année à venir va être rapidement établi par le
nouveau CA, afin de planifier les dépenses.
Les sources de rentrées pour l’AP sont limitées depuis qu’on n’a plus les bénéfices de la fête.
Rentrées prévues : soirée de l’AP fin janvier, bar lors de la fête de l’école. Idée d’objets à
vendre : crayon en bois, sacs réutilisables, accessoires vélo (serre-pantalon fluo)…
L’AG approuve les comptes 2007-2008.
4. Projets 2008-2009
- Que les groupes de travail vivent, se poursuivent, est un projet en soi.
- Organiser 2 ou 3 Rencontres de l’AP sur des thématiques prioritaires. L’AG évoque : le
passage au secondaire, le problème de la dyslexie (plus à CV ?, moment de détection, à qui
s’adresser…) en lien avec méthode de lecture, les profs « spéciaux » (morale/religion,
néerlandais, gym), apprentissage du calcul à CV
- Projet d’organiser une fête/soirée, fin janvier, au Complexe, à destination des parents
(adultes). Un groupe (coordonné par Thierry Doperé et Serge Fovel) va se constituer.
Journal : Idées articles :
o expliquer Conseil de classe, d’école.
o Sur la Réunion passage au secondaire du 14/10 à la commune + annoncer
prochaine réunion sur le sujet, organisée cette fois par l’AP.
5. Election du CA
Candidats : Anne Toussaint, Geneviève Laloy, Sandrine Hallet, Sylvie Grenez
Les quatre candidates sont élues à l’unanimité.
6. Election du CP
Candidats : Serge Fovel, Mélody Nenzi, Françoise Bauwens + Jasmine Petry comme
suppléante.
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Les quatre candidats sont élus.
Le CA fera un appel à des suppléants.
7. Groupes de travail, CEE, CAES
Autres bonnes volontés des parents présents à l’AG :
Mona Molitor : GT mobilité
Jasmine Petry : Cadre de vie
Serge Fovel: CP, GT site web
Marc Charlier: journal, participer au GT mobilité
Françoise Bauwens : CP, parent-relais (chez Olivia), cadre de vie
Melody Nenzi : CP, et est parent-relais (chez Hélène)
Sylvie Grenez : CA
Conseil d’école élargi (CEE) : Serge Fovel peut passer la main, Anne Toussaint reste
intéressée.
Commission de l’accueil extrascolaire (CAES) : Françoise Bauwens se propose pour y
représenter l’AP.
Dans le mail qui sera envoyé avec le PV de l’AG, faire un appel : « on recherche… » (pour
GT mobilité, site web etc.). Mailing aux gens qui s’étaient déjà impliqués dans des groupes
pour stimuler la relance.
Motiver les gens à venir aux séances d’info, AG : plus jouer sur les amitiés/connaissances, en
parler aux copains. Profiter des diverses rencontres.
Mobilité :
- Mona Molitor est prête à continuer à coordonner le ramassage scolaire à vélo, voire le GT
entier (avec d’autres).
- pas obtenu de subside cette année 2008-09
Cadre de vie :
- Jasmine Petry propose de faire quelque chose sur la question des antennes GSM. Se
renseigner aussi sur la question d’argent qui serait versé à la commune, voire à l’école pour
cette antenne…
Soirée passage au secondaire 14/10 :
Sylvie Grenez estime que l’information donnée était orientée, voire pas toujours exacte ; la
représentante du Cabinet était très (trop) rassurante. L’AP souhaiterait poursuivre la réflexion.
On parle d’une séance complémentaire sur le sujet soit peu après les inscriptions soit
carrément plus tard dans l’année.
Remarque sur la question de l’interculturalité : Mélody Nenzi est interpellée par le fait que
l’AG n’est pas représentative de la diversité culturelle de l’école => suggère d’organiser des
réunions à d’autres moments ; impliquer des parents étrangers lors du souper (attention à ne
pas les cantonner aux fourneaux).

Rapport effectué par Sandrine Hallet
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