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C’est qui,
l’Association
des Parents ?

échos
Le Journal de l’Association des Parents de Clair-Vivre

• Conseil d’administration de l’AP (mandat jusquà décembre 2012):
Geneviève Laloy : glaloy@polyson.com - 0495 48 91 28
Anne Toussaint : anne.toussaint.laloy@gmail.com - 0473 25 16 45
Mélody Nenzi : melodynenzi@yahoo.fr - 0496 76 47 87
Joachim Roussel : info@jier.be
Stéphane Content : scontent@yahoo.com
Tamara Delvaulx : tamara.delvaulx@edpnet.be - 0495 57 02 96
• Conseil de Participation (CP)
Mélody Nenzi : melodynenzi@yahoo.fr
Stéphane Content : scontent@yahoo.com
Véronique Halbart : vhalbart@gmail.com
Valérie Decruyenaere : valdec@base.be
Nicolas Thys : nicthys@gmail.com
José Garcia : garcia.cossu@gmail.com
• Conseil d’Ecole Elargi (CEE) Anne Toussaint
• Contact AP Casiers Association des Parents +
parents@clairvivre.be - apclairvivre@gmail.com
• Site de l’école : www.clairvivre.be
• Groupes de travail de l’AP
 Communication & site web
Marie Tully : tully@skynet.be
Karin Huffer : karinhuf@hotmail.com
Joachim Roussel : info@jier.be
Geneviève Laloy : glaloy@polyson.com
 Journal
Stéphane Content : scontent@yahoo.com
Valérie Decruyenaere : valdec@base.be
Joachim Roussel : info@jier.be
 Mobilité (mobilite@clairvivre.be) Ramassage scolaire à vélo : Tamara
Delvaulx - tamara.delvaulx@edpnet.be + on recherche un/des
parent(s) volontaire(s) pour reprendre cette fonction.
 Atelier Réparation Vélo : Tous les mardis de 16h à 18h.
Rue du Tilleul, 257 (tout près de Clair-Vivre) : 02-242.42.54
 Pedibus :
Sandrine Hallet (Relais Parents Clair-Vivre) :
sandrine.hallet@skynet.be
Fanchon Martens (Commune) acevere.aes@evere.irisnet.be 02-247.62.47
 Parents-relais : appel au(x) volontaire(s) pour coordonner l’équipe des
parents-relais.
 Cadre de vie
Marjorie Elich : marjorieelich@hotmail.com
Korneel Hamers : korneelhamers@yahoo.de
Séverine Balle : severineballe@skynet.be
Nicolas Thys : nicthys@gmail.com
Raphaël Carette : rcarette@gmail.com
• Groupe “Clair-Vivre au futur”
Louise Vanneste : louisevanneste@gmail.com
Véronique Halbart : vhalbart@gmail.com
Raphaël Carette : rcarette@gmail.com
Stéphane Content : scontent@yahoo.com
José Menendez : jmenendez@scarlet.be
Mélody Nenzi : melodynenzi@yahoo.fr
Anne Toussaint : anne.toussaint.laloy@gmail.com
Alexandre Vernaillen : avernaillen@gmail.com
Jonathan d’huart : jodhuart@brutele.be
Alexandre Gausset : alexandre.gausset@scarlet.be
Muriel Moussiaux : murielmo1@hotmail.com
Fabienne Bedechian : fbedechian@yahoo.fr

PROCHAIN MAP : MARDI 9 octobre

Le 9 octobre,
votez pour
le mardi de
l’association
des parents !
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Adhérer à l’Association des Parents
de Clair-Vivre, c’est un moyen d’être
collectivement des partenaires de la
communauté scolaire de Clair-Vivre.
Edité par l’A ssociation des Parents de clair vivre
exemplaires imprimés sur fonds propres – octobre 2012
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PAR STÉPHANE CONTENT

c’Est quoi,
l’association
dEs parEnts ?
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PAR VALÉRIE DECRUYENAERE ET JOACHIM ROUSSEL
C’est la rentrée ! L’école a repris et que de changements !
Une nouvelle directrice, une nouvelle institutrice pour
certains ou un nouvel instituteur pour d’autres, des
nouveaux éducateurs, des nouveaux locaux. Et puis il y a
l’AP, l’Association des Parents.
Comme l’année passée, nous nous réunissons, tous les
deuxièmes mardis du mois, de 20 à 22 h au réfectoire de
l’école, on appelle ça les MAP’s. C’est gratuit ! Il ne faut
pas s’inscrire, vous pouvez juste venir voir, rencontrer les
autres parents, enseignants, éducateurs et même parfois
la directrice, pour écouter, raconter et partager un moment
ensemble.
Quel programme avons-nous pour cette année ? Ca, c’est
à vous de le décider lors de la prochaine réunion mardi 9
octobre. En général, nous faisons un tour de l’actualité à
l’école (la propreté dans la cour, les soins de santé à l’école,
le bal de l’AP, etc.) et ensuite nous abordons un thème
particulier comme la méthode de lecture, la préparation
des enseignants à la méthode Freinet, etc.
Venez nombreux aux MAP’s pour nous faire part des sujets
qui vous préoccupent et si vous n’avez pas le temps,
envoyez-nous un message (apclairvivre@gmail.com) ou
une lettre pour notre prochain journal.
Bienvenue à l’AP !

calEndriEr dEs map’s
Les soirées MAP’s ont lieu tous les mois à l’école de Clair
Vivre Centre à 20h au réfectoire de l’école (bâtiment à
côté du parking).

• Mardi 9 octobre 2012
• Mardi 13 novembre 2012
• Mardi 11 décembre 2012
• Mardi 8 janvier 2013
• Mardi 13 mars 2013
• Mardi 14 mai 2013
• Mardi 11 juin 2013
Les déjeuners MAP’s auront lieu 4 fois cette année.
Rendez-vous dès 8h dans l’un des sites.

• Mardi 23 octobre à Germinal
• Mardi 27 novembre à Clair-Vivre centre
• Mardi 26 février à Germinal
• Mardi 23 avril à Clair-Vivre centre
Découpez le talon. Un frigo, un magnet et le tour est joué pour ne pas oublier les dates des MAP’s!

Pourquoi une Association des Parents ?
L’Association des Parents (AP) de Clair Vivre est l’organe
de représentation des parents au sein de l’école. Elle est
partenaire de l’école ; son rôle est d’assurer un lien entre
les acteurs scolaires (Direction, enseignants, éducateurs,
Pouvoir Organisateur,…) / parents et enfants. L’AP est
une asbl à laquelle chaque parent de l’école peut adhérer
librement et gratuitement. Cette adhésion implique de
venir au moins de temps en temps aux réunions et de
participer éventuellement à un groupe de travail ou à l’une
ou l’autre activité de l’AP. Le Conseil d’Administration de
l’AP est élu annuellement.

Qu’est-ce le M.A.P. ?
Les MAP’s (Mardis de l’Association des Parents) ont lieu
tous les deuxièmes mardis du mois. Tous les parents ayant
un ou des enfants à Clair Vivre y sont invités et bienvenus
ainsi que l’équipe éducative et administrative de l’école. Les
MAP’s se déroulent généralement en deux parties : après
avoir communiqué et discuté “l’actualité de Clair Vivre”,
les participants sont invités à aborder un thème particulier :
la pédagogie Freinet, les structures de participation au sein
de l’école, la lecture (naturelle, analytique, globale,…), la
transition primaire-secondaire, etc. Nouveauté cette année,
le “Déjeuner MAP” ! Nous vous proposons 4 rendez-vous
matinaux pour se rencontrer autour d’un café et débattre
sur les sujets qui vous touchent.

Comment l’AP se ﬁnance-t-elle ?
La “coopérative de l’AP” est basée uniquement sur
certaines activités qu’elle organise (bal annuel, petits bars
lors du marché de Noël ou fête de l’école …) et sur les dons.
L’argent récolté est affecté à des actions pour l’école : les
“Échos” (journal), aide aux classes de neige, Saint-Nicolas,
cafés d’accueil des parents, petit matériel… Tout appui nous
serait évidemment précieux… Si vous souhaitez soutenir
les activités de l’AP, vous pouvez faire un versement au
n° BE65 0003 2518 2796 avec en communication : “Don
AP”. Pour le bien-être des enfants et de l’ensemble des
partenaires scolaires, merci beaucoup d’avance !

Quels sont les moyens de diffusion ?
Tout d’abord, il y a Échos, le journal que vous tenez en
main. Distribué plusieurs fois par an via un “Tout-Cartable”
ou de “Main-à-Main”. Ce journal traite des sujets abordés
lors des MAP’s, mais aussi de l’actualité scolaire, de la
pédagogie et de l’école Clair-Vivre sous toutes ses coutures.
Le site www.clair-vivre.be à aussi une partie réservée à l’AP.

