Année 2012‐2013
PV 2e MAP (Mardi de l’Association des Parents) Clair‐Vivre
9 octobre 2012
Ordre du jour :
- Actualités de Clair‐Vivre
- Thème spécifique : la pédagogie Freinet, c’est quoi ?
I. Actualités de Clair‐Vivre
Mobilité & Germinal/Complexe
- La question du car : il y a toujours trop peu de places. On cherche d’autres alternatives
(pedibus/cyclobus). La commune a été contactée. Impossible d’avoir un autre bus car c’est
trop coûteux.
- le Pédibus fonctionne. Sandrine Hallet qui est le relais AP à ce niveau‐là dit qu’on peut encore
imaginer de nouveaux trajets. Une concertation est prévue avec Fanchon Martens (Relais
Commune) et Valérie Lega prochainement.
- Le cyclobus ou ramassage scolaire à vélo est en voie de relance. Tamara Delvaux va faire des
démarches auprès de la commune pour stimuler cette belle opportunité. 4 personnes en
contrat ALE attendent en tout cas le client tous les matins devant Clair‐Vivre. Séance
d’information à venir.
- On est en attente de relance du brevet vélo à Clair‐Vivre. Infos à suivre également.

Direction de l’école
‐ G. Laloy a eu l’occasion de discuter successivement avec Valérie Lega, Eric Van der Aa et Dominique
Clajot. On est face à une sorte « d’histoire belge » car :
‐ on nous confirme que sur papier, à la Communauté française, Eric est encore le directeur de Clair‐
Vivre. Et Eric se considère comme tel. Sur le terrain, c’est Valérie qui est directrice mais toujours avec
l’appellation « faisant fonction ».
‐ la commune dit qu’Eric est « détaché » pour une période renouvelable de 2 ans dans le service de
médiation scolaire.
‐ les personnes présentes au MAP sont décidément surprises de tant de flou et d’un manque de
communication chronique du P.O. On attend impatiemment le prochain conseil de participation pour
avoir des éclaircissements. Cela met tout le monde dans une position inconfortable et désagréable.
Cadre de vie
- Les profs de morale veulent toujours lancer un potager à Clair‐Vivre centre et ont
probablement besoin d’aide et de conseils. Bienvenue aux volontaires de l’AP.
- Le tri des déchets se porte de mieux en mieux et s’étend à tout Clair‐Vivre Centre. Nicolas
témoigne du projet et de la manière dont il fonctionne. Il ajoute au passage qu’il récolte les
bouchons en plastique au profit d’une association.
Activités extrascolaires
Les activités extrascolaires à Clair‐Vivre ne peuvent avoir lieu que si celles‐ci passent par un asbl afin
d’avoir une situation de gestion tout à fait régulière (Demande de la commune d’Evere).

En attendant l’éventuelle création d’une nouvelle asbl pour ces activités, les personnes concernées
(notamment plusieurs enseignants et éducateurs de Clair‐Vivre) ont demandé s’il était possible de
passer par l’asbl de l’AP. José va suivre ce dossier. La suite des news au prochain MAP.

II. Thème spécifique : la pédagogie Freinet
‐ Lancement de ce thème par un court documentaire réalisé par Philippe Meirieu sur la Pédagogie
Freinet.
‐ Evocation du cadre de Clair‐Vivre, du projet d’établissement et du projet pédagogique.
‐ les prochaines journées pédagogiques en octobre et en décembre seront consacrées à une nouvelle
réflexion relative au projet pédagogique de l’école en vue de le réécrire à terme. L’AP s’en réjouit.
‐ Différents questions posées par les parents présents aux autres parents et aux quelques
enseignants présents également. Discussions à poursuivre.

Les 2 Prochains MAP’S
 Mardi 13 novembre : les structures de participation
 Mardi 11 décembre : Assemblée générale
Le prochain MAP du matin : le mardi 27 novembre dès 8h à Clair‐Vivre centre
Rapport effectué par Geneviève Laloy

