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PV MAP  du 10 septembre 2013 

  

1. Dernières nouvelles de Clair-Vivre 

 Le projet d'école est terminé et sera distribué dans les cartables. 

 Un avis clair sur la direction de l'école a bien été distribué le 10 septembre.(Tous les 
parents ne l’ont pas encore reçu) 

 Un panneau avec les photos du personnel a été accroché dans le hall de de CV centre. 
Un panneau avec le personnel des autres sites est en cours de réalisation. 

 La direction assure une permanence sur le site de Germinal tous les jeudis de 8h15 à 9h 
à la salle des professeurs, pavillon 3 

 

2. Soirée thématique 

5/11/2013, à 20h, à l’école Clair-Vivre centre (lieu à déterminer) 

Conférence sur le thème: « Le harcèlement et la violence à l’école » 

Invité : Bruno Humbeek, travailleur psychosocial et auteur de plusieurs publications dans le 
domaine de la maltraitance. Sur la question du harcèlement il dit : « travailler sur le harcelé 
et/ou sur le harceleur est improductif ce qu’il faut c’est travailler sur les enfants tiers… ». Petit 
film très intéressant à consulter sur internet réalisé par No Télé. 

Inviter le P.O. à cette soirée thématique (e.a. Le bourgmestre ff d'Evere et échevin de 
l'éducation, Pierre Muyle, etc.) 

 

3. Prochaines dates des MAPs 

2013 : 8/10, 12/11, 10/12 

2014 : 14/01, 11/02, 11/03, 13/05, 10/06 

 

4. Thèmes des prochains MAPs 

8/10/2013 : Pédagogie Freinet, inviter des professeurs pour en parler et peut-être aussi la 
direction. 

12/11/2013 : critères d’évaluation et d’autoévaluation ? Comment se passent les 
(auto)évaluations au sein de la pédagogie Freinet? Comment cela se déroule-t-il au sein de la 
classe, entre les profs et les enfants ? 

Thème compliqué vu que l’évaluation varie d’un enseignant à l'autre et que rien n’est établi de 
manière uniforme. Les professeurs devraient avoir une conférence pédagogique sur le sujet. 
Mieux vaut-il attendre les résultats de cette conférence avant de discuter de ce thème lors d'un 
MAP ? Alain qui est présent pense que c’est effectivement compliqué d’inviter des professeurs 
pour parler de cette thématique car il y a autant de manières d’évaluer qu’il y a de profs ! --> 
nous attendrons donc la conf.péda. 

 

5. 50 ans de Clair-Vivre 

L'école fêtera ses 50 ans en 2014 ! 

Il serait  intéressant que l’AP s’implique dans l’organisation des 50 ans de l’école, aide, stand, 
idées… 

Idées : Réaliser une expo photo de l’histoire de l’école (fouiller dans les archives de chacun), 
faire appel aux « anciens » élèves et profs, en discuter de manière plus concrète avec la 
direction. 
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6. Parents-relais 

L’idée est lancée de réaliser un petit document à faire circuler lors de la 1
e
 réunion des parents 

afin d’expliquer ce que ça implique et le rôle du parent-relais. Ceci afin de stimuler des 
volontaires pour ce rôle. 

Une fiche d'information à été distribuée aux enseignants avant la réunion des parents et 
devrait -en principe- être affichée dans chaque classe. 

  

7. Rencontre avec Pierre Muyle Bourgmestre ff d'Evere, Echevin e.a. de l'éducation 

L'AP a fait la demande pour rencontrer M.Muyle, mais jusqu’à présent pas de nouvelles. Il faut 
donc le relancer. Qui s’en charge? 

  

8. Questions à relayer au prochain CP 

 Qu'en est-il du projet d’une école secondaire Freinet sur Evere/Schaerbeek? 

 Pendant la construction du nouveau bâtiment de réfectoire, quelle est la solution 
transitoire pour les enfants? 

 Les parents dont on change leurs enfants d’implantation ne pourraient-ils pas être mis 
au courant plus tôt (juin) afin de préparer leurs enfants? (Nous avons reçu des plaintes 
de certains parents concernant cette situation) 

 Lors de la rentrée, la liste des classes affichée indiquait la nationalité et l’orientation 
philosophique des enfants ce que certains parents désapprouvent. La prochaine fois est-
il possible d’éviter cela? 

  

9. Divers 

 Une plainte de riverains de l’école est en cours concernant des sapins non élagués, La 
commune menace de les raser purement et simplement mais ce n’est pas la demande 
des riverains. Faut-il que l’AP prenne position? 

 Souci de photos sur le site de la classe de Fabienne : Karin en parle à Marie et donnera 
des nouvelles au prochain MAP. 

 Parents intéressés à contribuer au Journal (je ne sais plus trop qui...). 

 Groupes de travail à remettre en « route » 

 La réparation vélo a déménagé au 23, Square Hoedemaekers (en face de la maison 
communale d'Evere), ouvert : mardi de 16h à 18h --> à communiquer sur le site de CV, 
mais comment ? 


