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I. Présentation succincte de l’Association des parents 
 
Structure, organes de participation, groupes de travail, enjeux, etc. 
 
II. Informations diverses - Actualité Clair-Vivre 
 
• Eric Vander Aa est actuellement en congé de maladie. Claudine Michel, enseignante en 6e 
primaire, est la personne faisant fonction. Disponible tôt matin et fin d’après-midi + sur 
rendez-vous (se renseigner au secrétariat). 
 
• Au 13 septembre, l’école recherche toujours deux personnes : deux instituteurs : un maternel 
+ 1 primaire + une remplaçante pour un congé de maladie. L’équipe éducative se mobilise 
mais si les parents entendent parler de candidats potentiels… 
 
• Question des professeurs de néerlandais : il y a deux professeurs en 6 année. Demande que 
les classes aient toutes le même professeur afin qu’elles soient toutes sur le même pied. Le 
CA (Conseil d’administration) de l’AP prendra contact au plus tôt avec Claudine Michel pour 
faire le point avec elle et voir ce que l’on peut faire concrètement.  
Revient à l’occasion de cette discussion la question du nombre d’heures de cours de 
néerlandais que les enfants ont réellement. 
 
• Question des demi-groupes. Apparemment, les classes sont parfois divisées en sous-groupes 
en raison de l’organisation des cours philosophiques (vu les différents choix possibles). 
Casse-tête horaire / Disponibilité des professeurs de cours spéciaux / nombre variable 
d’enfants par groupes. Compliqué.  
Les parents souhaitent comprendre comment cela s’organise. Le CA s’engage à faire le point 
et à voir avec la direction comment l’on peut tant informer les parents par rapport à cette 
situation qu’améliorer celle-ci.   
 
• Alain Buekenhoudt, enseignant à Clair-Vivre, vient nous parler du changement dans les 
procédures d’inscription annoncé tout récemment dans Evere Infos. Priorité est désormais 
donnée aux Everois. Pourtant il y a le projet de l’école  qui dit  « Freinet, école du peuple ». 
Mixité sociale en principe. La Commune semble gérer ses soucis d’inscription en faisant 
comme dans d’autres communes, « elle s’isole ». 
L’équipe est inquiète . L’équilibre social à Clair-Vivre est intéressant : mixité sociale, 
culturelle. Peur que ces nouvelles procédures déstabilisent la population de l’école. Autre 
inquiétude, cela commence à se passer progressivement dans toutes les communes. 
 
1ère étape : courrier de l’AP à la Commune. 
Si nécessaire, 2e étape : pétition 
Si nécessaire ,3e étape : Presse 
Le tout endéans les semaines qui viennent 
Pascal Boudry fait une proposition de courrier. 
 



• Nouvelle antenne gsm à proximité de Clair-Vivre. (Rue Godefroid Kurth). Enquête publique 
jusqu’au 8 septembre. Naïma Lamranni a envoyé un mail a Fatiha Saïdi. Invitation à la 
commune pour une réunion de concertation. On cherche quelqu’un pour s’y rendre.. 
 
• Frais Piscine : Forfait demandé aux enfants mais plus de remboursement même si des cours 
sont parfois annulés, même si un enfant est malade, etc. Le CA se renseigne auprès de la 
Direction puis va interpeller le Pouvoir Organisateur (Commune) car situation apparemment 
non acceptable. 
 
• Question des soins de santé à l’école. Pas de Pharmacie à l’école. Il n’y a plus d’infirmière. 
Légalement il semble que les professeurs ne puissent soigner les élèves. L’AP manque 
d’informations à ce sujet mais situation fort préoccupante. Le CA en parle également à 
Claudine Michel. 
Nadia Srikki et Pascal Boudry se renseignent auprès de la médecine du travail pour mieux 
appréhender les aspects légaux. 
  
• Petit point « Toilettes » : décidément un point questionnant. Un article pour le prochain 
Journal ? 
 
• Journal : il serait bon de relancer un numéro pour octobre par exemple. Voir les suggestions 
d’articles lancées en fin d’année dernière..  
Une nouvelle équipe se mobilise : Naïma Lamranni, Stéphane Content, Valérie Decruyenaere 
(à confirmer) et Marc Charlier. 
 
• Nicolas Thys: projet par rapport à la cour. Celle-ci est bien souvent sale. D’autres parents le 
rejoignent. Eric Vander Aa a été consulté à ce sujet fin juin. Comment aborder cela sous un 
abord pédagogique ? 
Ce qui fonctionne (Alain) c’est un système de roulement où chaque fois une classe passe. 
Question récurrente par rapport au projet de tri. 
Pourquoi ne pas réactiver le groupe « Cadre de Vie » 
Pourquoi ne pas apporter par exemple des fûts de couleurs blanc, jaune & bleu (Pascal). 
Thème proposé pour le prochain MAP 
 
• Alain parle du Projet d’aide à la lecture « DAS » (Dispositif d’Accroche scolaire). 
Recherche de bénévoles adultes ou enfants.. 15h45 – 16h45 – 2e année 
 
Ce soir, 13 parents et un enseignant étaient présents.  
 
 
Pour l’AP, Geneviève Laloy 
 
 
 
 
 
Prochain MAP, le mardi 11 octobre à 20h à Clair-Vivre Centre 
Focus sur le Cadre de vie à Clair-Vivre 
 
 
 



 
 
 


