PV Réunion AP 7 janvier 2021
Présents : Margherita Bussi, Sandrine Cosentino, Hélène Danneels, Amandine de le Court, Aouatif El Machach Aonatif,
Cindy Jadot, Silvia Puit, Barrack Rima, Valentina Santoro, Christine Tertigas, Marie Tintin, Céline Van Vyve
Animation de la réunion : Sandrine
Rédaction pv : Sandrine
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1. Récapitulatif des informations importantes et actions
Réunion avec les directrices : première réunion de contact. Les directrices et l’AP sont d’accord pour
dire que les choses se passent de manière plutôt sereine à l’école et que tous les acteurs jouent le
jeu et respectent les mesures. Une fête est prévue le mardi 29 juin en imaginant une formule qui
permette de s’adapter, quel que soit le code couleur. L'AP informe les directrices que certains
parents sont perdus face aux changements au sein de l’équipe des animateurs et a ont parfois du mal
à identifier qui est qui. Il est demandé que le site soit remis à jour et qu'un document de
présentation soit transmis aux parents du Centre.
>> À ce jour, le site n'a pas été mis à jour et le document n'a pas été transmis. Céline V. en reparle
avec la direction.
Parents-relais : >> Sandrine propose une date en janvier pour rôle du parent-relais lors d'une réunion
avec les parents-relais qui le souhaitent.
Projet multilinguisme et interculturel : >> Sandrine prévoit une date en janvier pour organiser une
réunion pour lancer le projet.
Bourse aux vêtements de ski : >> Céline V. demande si l'école peut intervenir financièrement pour
acheter un grand bac hermétique pour y ranger les bottes.
Réunion passage secondaire : Les portes ouvertes des écoles secondaires se dérouleront de manière
virtuelle dans 2/3 des écoles. Amandine a réuni dans un document toutes les informations sur les
écoles secondaires des environs avec les dates connues des portes ouvertes. Elle a reçu 4
témoignages d'anciens de CV.
>> Amandine transmet à Sandrine un message pour envoyer un konecto ce vendredi 8/01.
>> Sandrine mettra les témoignages sur le site de l'AP.
Plan de pilotage : La remise du plan de pilotage pour CV a été reportée d'un an. L'AP souhaite
transmettre à la direction un document qui reprend des points forts et des points d'attention.
>> Amandine, Céline V., Géraldine et Margherita se réuniront pour travailler sur ce document.
Cours de langues en extrascolaire : >> Afin de reparler de l'organisation des cours de langues l'an
prochain en conseil de participation, Antonio, Yousra et Marie devront transmettre les infos à
Amandine au plus tard le 1er mars.
Cour de récré au Centre : >> Céline V. en parlera avec la direction.
Gestion de la violence : >> Céline V. demandera à la direction si les initiatives sur la médiation sont
généralisées pour toutes les classes ou si cela se fait sur l'initiative de certains enseignants.
Divers : >> Sandrine et Silvia envoient une carte de condoléances à la famille de Maria, l'enseignante
de rythmique à l'académie d'Evere.
>> Il est proposé de commencer la prochaine réunion par un échange informel sur la vie de l'école.
Les prochains conseils de participation sont prévus le 16 mars et le 15 juin.

2. Réunion avec les directrices
Première réunion de l'année avec la direction le 15 décembre dernier. Valérie Lega, Valérie Pastyns,
Céline V., Yousra et Sandrine étaient présentes.
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La réunion a été courte car le lien zoom permet 45 minutes de réunion. Nous n'avons pas pu aborder
tous les points prévus à l'OJ. La réunion a d'abord permis de prendre contact et de se donner des
nouvelles mutuellement.
Du côté de l’école, après plusieurs réorganisations suite au changement de code jaune en code
orange puis rouge, les choses semblent doucement se stabiliser. Les directrices ont essayé de trouver
un fonctionnement propre à Clair-Vivre notamment sur la question de l’ouverture de l’école. Bien
que la circulaire « déconseille » la venue des parents dans l’école, cela semblait compliqué à mettre
cela en place de manière radicale à Clair-Vivre car les parents font partie de l’école. Les directrices
tentent de faire vivre aux enfants une année plus ou moins normale en maintenant par exemple les
Classes de neige pour les 6P. Ce qui reste compliqué pour l’équipe éducative, c’est de ne pas pouvoir
faire de concertation tous ensemble. Le code rouge est prévu jusqu’au 15 janvier.
Les directrices et l’AP sont d’accord pour dire que les choses se passent de manière plutôt sereine à
l’école et que tous les acteurs jouent le jeu et respectent les mesures.
L’école a prévu d’organiser une fête le mardi 29 juin en imaginant une formule qui permette de
s’adapter, quel que soit le code couleur. Au programme : journée avec les enfants puis à 15h
ouverture des portes aux parents et le soir, repas pour l’équipe.
Autre info, le Plan de Pilotage est reporté d’un an.
Certains parents sont un peu perdus face aux changements au sein de l’équipe des animateurs et a
ont parfois du mal à identifier qui est qui. Il est demandé de mettre à jour les infos (composition des
équipes) sur le site de l’école. À Germinal, les parents reçoivent à chaque rentrée scolaire la liste des
animateurs. Serait-il possible de faire la même chose au Centre ?
La prochaine réunion est prévue le 12 janvier 2020 à 8h45 et permettra d’aborder la suite des points
de l’ordre du jour.
>> Il est vraiment essentiel pour les parents de présenter l'équipe des éducateurs. À ce jour, le site
n'est pas encore à jour. Céline V. en reparle avec les directrices.
Cindy précise qu'il serait plus adéquat d'indiquer la fonction des personnes (éducateur ou
accueillante) mais pas le statut (ALE…).

3. Suivi des projets en cours
Parent-relais
Afin de rediscuter du rôle des parents-relais, Géraldine, Céline V., Yousra et Sandrine ont fait une
réunion le 16 décembre dernier pour échanger leurs points de vue à ce propos et pour préparer une
réunion avec les autres parents-relais qui le souhaitent. Il a été décidé de retravailler le document qui
est remis aux parents-relais afin d'y ajouter de l'information sur ce que le parent-relais peut faire
lorsqu'il y a un problème dans la classe.
>> Sandrine propose une date en janvier pour faire la réunion avec les parents-relais qui le souhaitent.
Il est proposé par Cindy d'ajouter dans le document pour les parents-relais une charte pour
l'utilisation des réseaux sociaux. Beaucoup de classes utilisent maintenant Class Dojo pour remplacer
l'utilisation de Whapp.
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Projet multilinguisme et interculturel
Une réunion sera programmée en janvier avec tous ceux intéressés pour lancer concrètement le
projet. Barrack, Yousra, Fanny, Melody et Sandrine ont travaillé sur la remise du dossier à la FWB.
D'autres personnes motivées peuvent bien sûr les rejoindre. Silvia est intéressée. Quand le projet
sera lancé, il est proposé de faire circuler l'info via les groupes Whapp et les class dojo. Un appui de
la direction est souhaité et sera nécessaire.
>> Sandrine prévoit une date en janvier pour organiser une réunion pour lancer le projet.

Bourse aux vêtements de ski
Pas d'update spécifique. Il faudrait acheter un grand bac hermétique pour y ranger les bottes.
>> Céline V. demande si l'école peut intervenir financièrement pour acheter ce bac.

Info passage secondaire
Les parents de 6e primaire ont reçu un message de la direction par rapport à la procédure
d'inscription en secondaire.
La FWB n'a pas retardé l'inscription en secondaire. La période pour s'inscrire est fixée du 1er février au
3 mars 2021. Il est donc impossible pour les écoles de prévoir des journées portes ouvertes vu le
contexte sanitaire.
Les portes ouvertes des écoles secondaires se dérouleront de manière virtuelle dans 2/3 des écoles.
Amandine a réuni dans un document toutes les informations sur les écoles secondaires des environs
avec les dates connues des portes ouvertes. Elle a reçu 4 témoignages d'anciens de CV.
Céline V. précise que la FAPEO se rend disponible pour faire des réunions à distance si les parents ont
des questions. Le site inscription a été refait et il y a beaucoup d'informations intéressantes.
>> Amandine transmet à Sandrine un message pour envoyer un konecto ce vendredi 8/01.
>> Sandrine mettra les témoignages sur le site de l'AP.

Plan de pilotage
La remise du plan de pilotage pour CV a été reportée d'un an. Il a été décidé de transmettre le point
de vue de l'AP avant que le plan de pilotage soit finalisé : des points forts et des points d'attention.
>> Amandine, Céline V. et Géraldine doivent prévoir une réunion pour produire ce document.
Margherita informe qu'elle est intéressée de faire partie du groupe.

Cours de langue en extrascolaire
Cours d'anglais : il n'y a pas eu cours ce mercredi 6/01. Dans le calendrier, il était bien indiqué que la
pause hivernale est prévue jusqu'au 19/01. Les cours s'arrêteront au mois de mars et non au mois de
juin car le cours est maintenant de 2h au lieu d'une heure. La directrice du cours de langues n'a pas
envie de créer un groupe whapp car cela va être compliqué à gérer. 2 parents qui ont 2 enfants qui
souhaitent être aidés financièrement. Marie nous envoie les infos pour que ce soit intégré aux
dépenses des subsides.
Cours d'italien : il y avait des problèmes logistiques pour la prof d'italien. La directrice de l'école
d'italien voulait suspendre les cours. Grâce aux discussions et aux solutions proposées par Antonio et
Monique, il a été possible de trouver des solutions et de poursuivre les cours.
Pour les cours de langues, les parents organisateurs souhaitent aller vers plus d'autonomie > en
reparler avec les directrices. Selon Monique, le problème est le code rouge car les parents ne
peuvent pas circuler dans l'école. Pour les directrices, il faudrait avoir quelqu'un qui gère l'ouverture
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de la porte. Il est proposé de mettre cette question sur la table à un prochain conseil de
participation. Amandine précise que les prochains conseils de participation sont prévus le 16 mars et
le 15 juin. Il faudrait en parler dès le mois de mars. Il est important de demander du soutien
logistique du PO pour que l'organisation des cours se passe de manière plus sereine. Il sera important
de coordonner les 3 langues pour écrire la lettre à la commune ensemble. Barrack suggère de
réfléchir dès maintenant pour l'organisation de l'année prochaine (qui continue, qui souhaite passer
la main…).
>> Afin de reparler de l'organisation des cours de langues l'an prochain en conseil de participation,
Antonio, Yousra et Marie devront transmettre les infos à Amandine au plus tard le 1er mars.

Qualité de l’air
Céline G. fera un update lors d'une prochaine réunion.

4. Suivi des dossiers/questions
Cour de récréation au centre
>> Céline V. en parlera également avec la direction.

Gestion de la violence
Il est prévu de parler de cette question avec la direction lors de la prochaine réunion.
Il y a plusieurs initiatives dans l'école : il y a des ateliers de médiation mis en place en 3e, 4e et 5e
primaire, les enfants de 3e peuvent passer un brevet de médiateur.
Cindy informe que la méthode du "cercle restauratif" permet de travailler sur la communication non
violente.
>> Céline V. demandera à la direction si ces initiatives sont généralisées pour toutes les classes ou si
cela se fait sur l'initiative de certains enseignants.

5. Divers
Décès de Maria, la prof de rythmique de l'académie de musique d'Evere. Il est proposé d'envoyer une
carte de condoléances à la famille au nom de l'AP.
>> Sandrine et Silvia s'en occupent.
Pendant les réunions de l'AP, il serait important de prévoir un moment d'échange informel sur la vie
de l'école. Nous commencerons par cela lors de la prochaine réunion. Il sera néanmoins important de
respecter un timing limité.
Les prochains conseils de participation sont prévus le 16 mars et le 15 juin.

6.

Prochaines réunions

Le mardi 2/02/2021

Le mardi 4/05/2021

Le jeudi 4/03/2021

Le jeudi 3/06/2021

Le jeudi 1/04/2021
Une ou deux réunions seront prévues pendant l’été, en fonction des disponibilités des personnes
actives, afin de continuer les projets en cours et de préparer la rentrée.
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