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I.

Actualités Clair-Vivre

• Feed-back Saint-Nicolas
L’équipe éducative et les enfants semblent avoir été très satisfaits des paquets reçus pour la
Saint-Nicolas de la part de l’AP. Merci aux parents qui s’en sont chargés (et principalement
Anne Toussaint).
• Fête anciens 50 ans Clair-Vivre. Où en est-on?
Cela se précise. La fête aura bien lieu le samedi 22 mars à la maison communale d’Evere. Il y
aura donc 4 salles. La direction va créer des équipes pour chaque salle et l’AP reçoit la salle
cafétéria. A nous de décorer et de gérer cette salle à la manière AP en sachant que nous
aurons accès à cette salle le 22 mars à 12h.
Répartition des salles:
Aria: ambiance salsa/lounge/cosi
Mariage: Bar Clair-Vivre
Brel: salle dance avec DJ
Cafétéria: bar AP
Pour la cafétéria, il y a tables et chaises mais on devra probablement apporter une sono.
Les invitations partiront en janvier.
- Fin de contrat pour Tawfik (Educateur)
Tawfik a donc bien reçu son C4. Peu d’explications. Il semble qu’un courrier sera envoyé aux
parents des deux sites (sans trop rentrer dans les détails).
Les parents présents au MAP sont très surpris et attristés par cette décision d’autant que son
travail était très apprécié des parents et des enfants et manifestement d’une partie de
l’équipe éducative.
Il est décidé d’écrire un courrier au P.O. pour témoigner de notre dépit et de nos
questionnements face à cette situation.
• Feed-back du Conseil de Participation du 9/12 (fait par écrit par José Garcia)
Voici un court résumé effectué par José qui a assisté à ce Conseil de Participation pour l’AP.
Un rapport officiel sera effectué ultérieurement mais voici déjà notre feed-back. Les
documents évoqués dans ce résumé seront prochainement sur les pages AP du site de ClairVivre.
- Approbation du PV du CP de juin:. Approuvé
- Approbation du rapport d'activités: approuvé
- Approbation des frais scolaires pour l'année 2013-2014: approuvé, tout en sachant
que des frais supplémentaires pourraient s'y ajouter dans le courant de l'année.
- A partir de 2015, le décompte des frais scolaires sera trimestriel.
- Suivi de la conférence de Bruno Humbeeck (aussi mise en place des enfants
"médiateurs" lors des récréations du temps de midi): Les « Valéries » ont contacté
BH et, à partir de septembre 2014 il participera dans la mise en place d'un projet de
médiation dans les classes. Des conférences seront organisées le 19 et le 24

septembre 2014. De même, elles ont envoyé une demande de subsides à la
commune afin que les éducateurs participent également au projet.
-

-

Pavillons: Etant donné qu'à l'horizon 2020 la commune aura besoin d'environ 900
places supplémentaires en fondamental, et que la nouvelle école ne pourra en
contenir que 450, en ce qui concerne Clair-Vivre, la commune a introduit un dossier
de manifestation d'intérêt à la Communauté WB pour:
o 1. Remplacer les 4 pavillons de Clair-Vivre Centre: Dans un premier temps, 2
serviront de réfectoire, en attendant la construction du nouveau au Square de
l'Accueil. un pavillon comptera deux niveaux pour finalement disposer de 2
locaux supplémentaires.
o 2. Installer un nouveau pavillon à Germinal. Il sera installé à côté des
maternelles dans une zone d'arbustes où sont également stockées les
anciennes poubelles et du matériel divers. Selon le PO et la direction, les
zones de jeux actuelles ne seront pas affectées. Affaire à suivre…
Ils ont insisté sur le fait que le dossier vient d'être introduit et que rien n'est sûr pour
l'instant. Néanmoins, les nouveaux pavillons devraient être opérationnels pour la
rentrée 2014-2015... A surveiller de près donc.

Lors du MAP, on décide d’envoyer un courrier au Pouvoir Organisateur pour demander que
l’AP soit associée au processus de concertation, qu’il y ait consultation, etc.
-

Kiss & Ride Germinal: Pendant les vacances de Noël les ouvriers communaux vont
enlever les poteaux qui rendaient impossible le passage du grand car. Ils vont
également refaire le revêtement. Ils ont également suggéré l'idée de créer des
"patrouilles" de parents qui pourraient aider les enfants à entrer dans l'école afin de
rendre le trafic de la zone plus fluide.

Les parents présents au MAP pensent qu’il faut plutôt trouver d’autres solutions car on
imagine difficilement mettre en place un système de ce type.
On suggère de faire un tout-cartable pour que l’info circule mieux et que l’on puisse suggérer
des pistes pour un parking plus aisé.
-

II.
-

Thèmes des prochains MAP (
o La coopérative de classe
o La transition primaire-secondaire
o L’évaluation
o Règles & sanctions
Assemblée Générale (1ère partie)
On fait le point sur les mandats du C.A. Ceux-ci sont chaque fois d’une année.
Tamara Delvaux et Stéphane Content ne souhaitent pas se représenter pour un
nouveau mandat.
Joachim Roussel et Raphaël Carette sont prêts à reprendre un mandat dans le C.A. et

-

seraient prêts à y assurer une co-présidence
Anne Toussaint est prête à continuer mais confirme son souhait de voir quelqu’un
d’autre reprendre la trésorerie (Joachim confirme son accord de reprendre cette
tâche)
Geneviève Laloy est prête à rester dans le C.A jusqu’au mois de juin (Passé ce mois-là,
elle n’aura plus d’enfants dans l’école) en passant la main à Joachim & Raphaël pour
la présidence.
D’autres personnes pourraient être intéressées mais demandent réflexion. Vu le petit
nombre de personnes présentes, on reporte la fin de l’AG au MAP suivant.
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