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PV MAP 8 OCTOBRE 2013 
 
 
Nous constatons une grande participation pour ce MAP portant sur la thématique « la pédagogie 
Freinet ». Sont présents : 25 parents dont 4 potentiels futurs parents de Clair-Vivre venus se 
renseigner sur le projet pédagogique de l’école, 2 professeurs et la présence de la direction. 
 

1. Actualités Clair-Vivre 

 

• Le projet pédagogique est disponible sur le site Internet ici 
 

• Les périodes pour les inscriptions à C.V. ont changé: 

• après les vacances de Toussaint: les frères & sœurs 
• après les vacances de Noël: les Everois 
• après les vacances de Carnaval : les non-Everois 

 

• Classes de neige 2014 : dans le val d'Aoste, à Champorcher, en Italie. 
Durée du séjour passe de 12 à  9 jours: 5 1/2 jours de ski + 5 1/2 jours d'excursions. 

Le prix passe de 450€ à 360€. Le séjour se passera dans des petites chambres pour 3 
à 4 enfants et plus dans 1 grand dortoir. Avantage : moins cher, trajet plus court, pas 
besoin de prendre une navette pour aller sur les pistes. 

 

• Les classes de mer n'auront plus lieu mais sont remplacées par des classes de Forêt au centre 
Cirac, à Marcourt. Les 4 classes des 3e prim. partent avec leur professeur (soit 96 enfants et 4 
profs). 4 éducateurs accompagneront les enfants, plus les éducateurs du centre. C’est un 
grand domaine avec des bois et possibilité de faire des feux de camp. C’est une ancienne 
élève de Clair-Vivre qui à ouvert le centre. 

 

• Un parent demande de recevoir plus d’infos, et plus rapidement, pour les voyages scolaires 

des enfants en maternelle et 5/8. Elle trouve qu’il y a un problème de communication et 

demande comment on peut faire pour l’améliorer. Elle pointe la contradiction de devoir payer 

déjà un acompte pour le voyage sans avoir toutes les informations concernant celui-ci. 
Idée : réaliser un fascicule expliquant le pourquoi de classes vertes à Clair-Vivre si 

jeunes et comment celles-ci se déroulent pour rassurer les parents. Le parent qui 

soulève cette question est prêt à donner de l’énergie sur ce point.  
 

• Classes vertes pour les classes de 5/8, du 10 au 14/03/2014, au Château de Remersdael 
 

• Le 22 mars 2014 : Grande soirée pour les 50 ans de Clair-Vivre avec les Anciens (élèves & 
profs) + exposition retraçant les 50 ans de l'école. Les parents d'élèves actuels (sauf s'ils sont 
des anciens) ne sont pas conviés à ce bal. D’où remise en question de la proposition qu'il n'y 
ait pas de bal de l'AP pour faire qu’un seul grand bal. Le bal de l’AP sera plus que 
probablement maintenu. À suivre... 
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L’AP  s'associe, bien entendu, à C.V pour la préparation de ces festivités et de la soirée dansante + 
bar + recherche des adresses anciens. Sur ce dernier point l’école recherche des personnes qui 
peuvent passer quelques heures à la Maison communale pour rechercher les adresses des anciens 
élèves. 
 
Cette soirée dansante se déroulera à la Maison communale dans la Salle Jacques Brel et dans le hall. 
L'expo sera installée dans la salle du Conseil, qui servira également de lieu de de discussion. 
 
Groupe de travail pour la soirée des anciens est actuellement constitué de professeurs : Carole, 
Laurence et Valérie VP. 
 

• 17 mai 2014: Fête de Clair-Vivre à l'occasion du 50e anniversaire de l'école. 
Fête en journée, avec les enfants et les parents actuels. 

 

• Projet "médiateurs" dans la cour de récréation. La cour de C.V.-centre n’a pas été prévue 
pour 400 enfants. Des difficultés apparaissent, d’où la création du projet « médiateur ». 

En pratique : formation de deux enfants par classe par les deux directrices. Tournante 
des enfants pour qu'il y ait des médiateurs dans la cour en cas de conflit. 
Une zone de médiation est prévue dans la cour, mais si les médiateurs ne s’en 
sortent pas il y a toujours les 5 éducateurs présents dans la cour. 

 

• L’école est à la recherche de  personnes (grands-parents, parents, etc.) qui auraient du temps 
à donner pendant la récré du midi pour organiser des ateliers avec des petits groupes 
d'enfants, par ex. tricot, anglais, lecture,... Le but ici est de désengorger la cour de récré de 
12h30 à 13h30, mais aussi de proposer des activités intéressantes. La direction est ouverte à 
toutes les propositions. 

 

• Nouveau budget communal ? « car » pour 2014. Ce budget servira à acheter un nouveau car. 
Mais tant que le car actuel fonctionne, il roulera et on peut espérer qu’il y aura deux cars 
l’année prochaine. 

 

• Saint-Nicolas 2013 : l’école est à la recherche de deux personnes pour jouer le rôle de Saint-
Nicolas et du Père Fouettard. Premier arrivé premier servi (le second se retrouvera en Père 
Fouettard ! ). L'école a les costumes. 

 

• Conférence du 5 novembre 2013 (sujet : le harcèlement à l'école) se déroulera 
probablement dans la salle de gym. On recherche encore une salle au Centre Culturel ou à la 
Maison communale. 

 
Bruno Humbeek, conférencier, demande 300 €, la moitié est prise en charge par l’école, l’autre par 
l’AP. D’où la question, demandons-nous un PAF symbolique de 1€ ? L’AP organise-t-elle un bar ? 

• Les conférences pédagogiques de cette année porteront sur le système d’évaluation. 
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2.  La thématique « la pédagogie Freinet » 
 
Les animateurs de la soirée passent en revue chaque point du projet de l’école en lisant les petits 
résumés du carton vert reçu dans le tout-cartable. Après lecture d’un point, une discussion porte sur 
celui-ci pour développer ou éclaircir des interrogations. 
 
Le projet de l'école est disponible ici. 
 
Vous toruvez aussi plus d'infos sur la pédagogie Freinet ici. 
 


