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Ordre du jour : principalement les actualités et projets de l'année. 
 
Pour rappel : les MAP (Mardis de l'Association des Parents) ont lieu tous les 2ème mardis du 
mois. Tous les parents ayant un ou des enfants à Clair Vivre (CV) sont invités et bienvenus. 
L’équipe éducative & administrative de Clair-Vivre est également la bienvenue à ces réunions. 
Le rôle de l'Association des parents (AP) : être partenaire de l’école et lien entre école / 
parents / enfants. L'AP est une ASBL dont les membres du CA sont élus annuellement en 
Assemblée Générale.  Cette adhésion implique de venir au moins de temps en temps aux réunions 
et de participer éventuellement à un groupe de travail ou l’une ou l’autre activités de l’AP. 
 
Certains parents sont également membres du Conseil de Participation (CP) qui réunit des 
représentants du Pouvoir Organisateur (P.O.) de Clair-Vivre, des représentants des enseignants 
et des éducateurs/ du personnel administratif / de la concierge / des parents. 
Il est question de demander au P.O. de convoquer une ou deux réunions supplémentaires pour le 
Conseil de Participation (actuellement 2 réunions annuelles). 
C'est le lieu où il faut, entre autres, évoquer une série de points qui concernent la vie de l’école : 
logistique, cadre de vie, projets de classes, activités spécifiques, cours spéciaux, organisation de 
l’école, etc. C’est aussi le lieu pour soulever la question de la communication entre la Commune et 
les Parents. 
 
Actualités : 
 
Nouvelles de la Direction de l’école: Eric Van der Aa n’est actuellement plus en fonction à l’école 
et assume pour l’instant un poste au niveau de la médiation scolaire. Dans le document 
« Informations pratiques » remis en tout-cartable en début d’année on peut lire : « Directrice : 
Valérie Lega et Aide à la Direction : Valérie Pasteyns ». 
A ce sujet, nous évoquons néanmoins le grand flou de la situation car il semble notamment que 
Valérie Lega soit encore actuellement « Directrice faisant fonction ». L’AP évoque la très 
déplorable communication venant de la Commune: rien n’est clair, rien n'est dit, rien n'est 
officiel. A ce jour, aucun courrier n’a été transmis aux parents et aux enfants en ce qui concerne 
cette situation. L’Association des Parents n’a pas à se prononcer sur le fond de la question et 
donc sur le choix du P.O. par rapport à cette organisation mais l’AP regrette vivement la manière 
dont les choses se déroulent, le manque de communication, le flou dans lequel enfants et parents 
sont laissés voire le personnel de l’école Clair-Vivre. Certains savent depuis le début du mois de 
juillet qu’Eric ne reprendra pas sa fonction en septembre : pourquoi, comment, pour combien de 
temps, etc ? 
Un manque de communication est la porte ouverte à un grand nombre de rumeurs qui desservent 
tout le monde, portent préjudice aux premières personnes  concernées : Eric Van der Aa, Valérie 
Lega et l’équipe de Clair-Vivre ainsi que tous les enfants. Cette situation discrédite également le 
P.O. lui-même. L'AP constate que nous ne cessons de demander une meilleure communication et 
cette fois encore, elle fait défaut. Un courrier sera envoyé prochainement au P.O au nom de l’AP. 
pour faire part de notre questionnement et nos préoccupations à ce sujet. Notre volonté est 



reste toujours de collaborer avec le P.O et les différents acteurs de l’école pour le bien de 
celle-ci. 
 
 
 
Germinal : les pré-fabriqués sont opérationnels. Il est dit que la situation est moins grave que 
prévu. Le déplacement des containers est un +. 
Problème de car : on sépare encore plus les annexes du centre. Plaintes de parents pour les 
garderies à Germinal (bondées) et pour les activités extra-scolaires : certaines personnes ne 
peuvent faire le déplacement. 
Pour la classe d'Alain, un courrier de la Commune du 6 août annonce aux parents de sa classe que 
tous les enfants sont priés de quitter CV centre et d'aller à Germinal, avec proposition à un 
parents « récalcitrant » de lui trouver une place à l'école Notre-Dame si Germinal ne lui convient 
pas. 
Il n’y a plus de car au Complexe ni de garderie. Les enfants de cette implantation transitent par 
Germinal ce qui ne facilite pas la situation évoquée plus haut. 
Valérie Lega recherche des solutions. Un courrier sera également envoyé à l’échevine de la 
mobilité pour trouver d’autres solutions. 
 
Mobilité : le pédibus est prêt à fonctionner. 
Geoffrey (Educateur à Clair-Vivre) reprend le projet vélo en 6ème primaire. 
Le cyclobus existe, actuellement un enfant est inscrit mais le projet doit être relancé! 
La commune d’Evere sera recontactée à ce sujet. 
 
Accueil Café de la rentrée: bien perçu. On poursuit l'idée de faire des réunions supplémentaires 
de l'AP en matinée car on touche un autre public. Et pourquoi pas dans les annexes ? 
 
Bal de l'AP : Un bal aura lieu fin janvier ou début février (date à confirmer), on cherche une 
personne ressource pour la sono. L’idée fait son chemin de faire une équipe organisatrice 
constituée de parents et d’enseignants. Souhait de maintenir l’idée que l’AP organise un bal. 
Promotion de la soirée à bien anticiper pour faire venir du monde. 
 
Fête de l'école: 25 mai, date à confirmer.  
 
Cadre de vie 

- Les profs de morale veulent lancer un potager à Clair-Vivre centre et auront 
probablement besoin d’aide et de conseils. Bienvenue aux volontaires de l’AP. 

- Le projet de réaménagement de la cour de récréation fait son chemin (projet 
d’enseignants en collaboration avec des parents). On annonce notamment un grand évier 
fontaine dans la cour. Le reste suivra progressivement.  

 
 
Santé 
Les enseignants ont effectivement bien reçu la brochure relative à la santé à l’école (Mômes en 
santé) + un feuillet explicatif complémentaire pour le personnel éducatif. Voilà une belle avancée 
en la matière. 
 



 
Les finances de l'AP (la coopé de l'AP) : A quoi nous le dépensons ? Tout pour l'école ! Soit : les 
« échos » (journal), aide aux classes de neiges, la St Nicolas, les cafés d'accueil et le petit 
matériel. Nos finances baissent chaque année car les rentrées baissent : bal et bar moins 
rentables. Que faire pour nous renflouer ? Un concert ? Une marche parrainée ? Autres ? 
Nous décidons d'annoncer à quoi sert l'argent de l'AP et de faire un appel aux dons.  
 
Le journal de l'AP :  Les « Echos » vont sortir avec des news. On y notera que les versements 
sont bienvenus et à quoi ils serviront. A ne pas oublier, la relance des parents relais dans les 
classes (créateurs de liens école – parents – AP). Annoncer les dates futures et les thèmes des 
rencontres. 
 
 
MAP’s & thèmes 
 

 Mardi 9 octobre : la pédagogie Freinet  
 Mardi 13 novembre : Les structures de participations dans l'école (conseils de classe, 

conseil d’école, etc.) 
 Mardi 11 décembre : Assemblée générale 
 Mardi 8 janvier : La lecture (naturelle, analytique, globale, autre) 
 Mardi 12 mars : la remédiation scolaire 
 Mardi 14 mai : la transition primaire-secondaire 
 Mardi 11 juin : projets et perspectives pour l’année suivante 

 
Des petits MAP’s en début de matinée devraient donc avoir également lieu (4 en tout, 2 à 
Clair-Vivre et 2 à Germinal). Dates à confirmer. 
 
A suivre : les groupes de travail devraient se retrouver entre eux, le CA doit les stimuler. Un 
courrier leur sera envoyé tout bientôt. Groupes de travail : mobilité / Cadre de vie / Groupe 
« futur de Clair-Vivre / site web & communication / Journal / Fêtes 
 
On suggère de mettre un calendrier sur le site avec les MAP’s, les réunions des groupes de 
travail, les événements, etc. 
La séance s'achève, comme de coutume, à l'heure, 22h. 
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