
Année 2012-2013 

PV MAP du mardi du 12 mars 2013 

1- Résumé du CP :  

a. Rapport envoyé par Véronique Halbart aux membres du CA & du CP dont 

Geneviève se fait le relais. Il y a encore  eu quelques problèmes de 

communication entre le PO et les membres de l’AP pour le CP : invitation 

tardive, peu de temps pour la préparation des sujets à aborder etc. 

b. Mise en place du projet pédagogique pour l’école par les professeurs et la 

direction : le projet est ambitieux et le groupe se demande s’il y aura bien 

adéquation entre le projet sur papier et la mise en place sur le terrain. Le 

groupe discute du système de parrainage des jeunes professeurs par les plus 

anciens. Comment fonctionne-t-il ? 

c. Site web pour l’école : il est prêt ! Il ne manque plus que la signature de la 

direction. Le site est désormais en ligne depuis fin mars. 

d. Future de Clair-Vivre : la communication de la part de la commune est plutôt 

vague, mais elle concerne bien l’école en construction rue de Lombaerde 

2- Projet d’école secondaire type Freinet : le sujet semble être en suspens depuis le 

départ d’Eric 

3- Cours de flamand : encore certaines plaintes face à la mauvaise qualité des cours. 

L’idéal serait d’organiser une correspondance avec une autre école, mais c’est très 

difficile à mettre en place. Le placement de jeunes stagiaires (flamands) a aussi été 

envisagée, mais sans succès pour l’instant. 

4- Logo : Clair Vivre fait appel aux candidats dessinateurs qui souhaitent créer un 

nouveau logo pour l’école de s’essayer. 

5- Drink de l’AP : il sera organisé comme chaque année, à l’occasion de la proclamation 

des 6ème primaires à la fin du mois de juin. 

6- Information Commission communautaire de l’accueil : l’association recherche 2 

parents désireux de faire partie du groupe pour les réunions qui se déroulent 

principalement le midi environ 3 fois par an. Les thèmes abordés concernent 

l’académie, les clubs sportifs, et toute autre activité extra scolaire. 

7- Fête de l’école  le samedi 25 mai: le thème sera le far West organisé par l’équipe 

éducative. La présence de poneys est prévue. L’AP tiendra probablement un bar bio 

8- Le car : le car est toujours au garage, ce qui signifie que les élèves doivent faire le 

trajet a pieds (de Clair Vivre Centre par exemple à Germinal)  accompagnés de 

Taoufik. On apprend que les réparations du car sont quasi terminées et que donc les 



trajets vont probablement rapidement reprendre. Les parents ne sont pas satisfaits par 

la situation et suggèrent une action urgente. 

9- Remédiation : les groupes de remédiation sont gratuits et sont organisés par les 

professeurs de l’école.  

a. DAS : Dispositif d’accrochage scolaire : méthode d’apprentissage de la lecture : 

c’est un atelier de lecture avec parents et grand parents d’élèves.  

10- Activité sociale : on suggère l’organisation d’un grand goûter et d’un BBQ à Germinal 

en fin d’année et d’un goûter au Complexe sportif. Affaire à suivre. 

 

 

 

Actions suggérées :  

1- Déterminer une date de réunion pour le CP et le CA en avril pour préparer la prochaine 

réunion (Geneviève) 

2- Préparer les points à aborder dans Google document avant le prochain CP (CA/CP) 

3- Présentation du projet pédagogique par Valérie Lega au MAP de septembre 2013 

(Valérie Lega) 

4- Prévenir Valérie Lega que le site web est prêt et qu’il ne manque plus que l’approbation 

de la direction pour le démarrage officiel (Marie Tully). 

5- Vérifier que l’information partagée sur le site web est correcte et pertinente (tous) 

6- Préparer un courrier destiné à la Commune afin de se renseigner sur le devenir des 

enfants après leur niveau de 5-8 (Geneviève) 

7- Informer les parents que la Commission Communautaire de l’accueil recherche 2 

parents pour les réunions se tenant surtout sur le temps de midi (Geneviève) 

8- Informer les parents qu’ils peuvent de faire connaître auprès de l’équipe éducative s’ils 

sont intéressés d’aider a la préparation de la fête de l’école. 

9- Car : informer la Commune du besoin essentiel du car et de prévenir les parents de la 

date de remise en circulation du dit car. (Geneviève) 

 

Rapport effectué par Stéphane Content 


