Assemblée générale de l'AP
4 mai 2021
Présents : Nathalie Assigbe, Géry Brusselmans, Sandrine Cosentino, Amandine de le Court, Gaëlle Gilleman, Celine
Giraudeau, Annick Kamanzi, Yousra Maghouz, Barrack Rima, Silvia Puit Voegelin, Annick Kamanzi, Valentina Santoro, Marie
Tintin, Céline Van Vyve
Animation de la réunion : Céline V.
Rédaction pv : Sandrine
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1. Récapitulatif des informations importantes
Les comptes de l'année 2020 ont été approuvés.
Réflexion autour de la semaine de la mobilité et du plan de déplacement scolaire.
Les conseils d'école ont repris 1x/mois.
Un courrier a été envoyé à l'échevin pour lui faire part de l'inquiétude de l'AP face à la violence dans
la cour du Centre. L'AP a reçu une réponse constructive de l'échevin.

2. Approbation des comptes de l'année 2020
Vote à l'unanimité des comptes 2020. Voir documents en annexe.
L'AG décide de déposer les comptes 2020 au greffe de tribunal de l'entreprise.

3. Décharge octroyée aux administratrices
Décharge aux administratrices votée à l'unanimité.

4. Retour sur la réunion d'avril avec les directrices
Yousra et Céline V. ont rencontré les directrices le 20 avril 2021.
Projet CV babelle : les directrices proposent d'intégrer le moment festif du projet à la fête de l'école
prévue le 29/06. Proposition qu'il y ait un espace pour mettre en avant le projet et présenter
quelques réalisations : spectacle des cours de langues, orchestre, buffet du monde… Il faut donner
une réponse à la direction pour le 17 mai. Yousra, Céline V. Gaëlle, Géry et Annick sont intéressées
de présenter les réalisations du projet pendant la fête de l'école. Il faudrait savoir ce que l'école a
déjà prévu pour ne pas proposer les mêmes activités.
Gestion de la violence : voir point suivant.
Semaine de la mobilité : intérêt des directrices par rapport à la mobilité. Un plan de déplacement
scolaire a été réalisé il y a quelques années. L'école souhaite le réactualiser. Ce serait l'occasion de
mener un projet et de sensibiliser tous les acteurs de l'école à cette question. Les directrices
aimeraient savoir si l'AP souhaite lancer un projet autour de cette question.
Questions et réflexions :
•
•
•

•
•

Est-ce à l'AP de se substituer à l'école ? C'est à l'école de répondre à l'appel à projet.
Comment l'école veut-elle s'impliquer dans ce projet ? Le plan de déplacement scolaire n'est
pas de notre responsabilité.
Si on n'a pas d'argent pour faire un projet, c'est trop compliqué. Il faut donc répondre à un
appel à projet. L'appel à projet de Bruxelles Environnement est clos pour 2021-2022. Il a lieu
tous les ans au mois de mars pour la semaine de la mobilité en septembre. Il faudrait
préparer le prochain appel en mars 2022 pour la rentrée 2022. C'est plus intéressant de faire
cela sur une année complète et de travailler ensemble. Un groupe est-il prêt à travailler sur
cette question ? Il faudrait relancer Nino.
Les patrouilleurs (élèves de 6e P) et le kiss and ride sont des actions qui ont été proposées
dans le plan de déplacement scolaire.
En participant à ce projet, l'AP peut aussi proposer des idées aux directrices. Cela nécessite
de compiler les questions et de constituer un petit groupe de travail. Céline G et Céline V
veulent bien réfléchir à constituer un groupe pour répondre à l'appel à projet et proposer un
projet pour septembre 2022.

Conseil d'école : les conseils d'école ont repris en mars. Toutes les semaines, les enfants ont un
conseil de classe et tous les mois, il y a un conseil d'école. Les délégués des classes viennent exposer
les questionnements des classes. Le conseil d'école est composé des délégués de classe, d'un
représentant des éducateurs, de la concierge Monique et des directrices. Le pv sera envoyé aux
parents. Le prochain conseil d'école est prévu le 18 mai.
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5. Suivi de la violence à l'école
Silvia et Céline G ont rencontré Arpine, la responsable des éducateurs au Centre, Hanane et Anne.
Elles ont exposé les difficultés qu'elles rencontrent et leurs conditions de travail. L'AP a fait part des
difficultés des enfants et de la perte de confiance des enfants envers l'équipe.
À la suite de cette réunion, il a été proposé d'envoyer un courrier à l'échevin de l'Instruction
publique, M. Cordonnier David, pour lui faire part :
•
•
•

De l'inquiétude des parents face à la violence dans la cour et de lui proposer d'organiser des
ateliers autour de ce thème.
Du manque de module de jeu dans la cour des grands, d'espaces verts et de nature au
Centre.
Des conditions de travail difficiles pour l’équipe éducative.

L'échevin a répondu au mail car ces questions font l'objet d'une grande attention de sa part.
•
•
•

Il souhaite que des animations spécifiques sur la violence et le harcèlement scolaire soient
proposées aux classes.
Il aimerait proposer au Collège une proposition concrète pour réaménager la cour du Centre.
Il certifie par ailleurs qu'il n’y a aucun sous-effectif d'éducateurs et d'éducatrices pendant le
temps scolaire au regard des normes établies. Il a cependant transmis ces réflexions à son
collègue en charge du personnel éducateur.

Questions et réflexions :
•
•

•

•

•

L'AP est ravie d'avoir reçu une réponse constructive de l'échevin et de remarquer la
cohérence de ses priorités avec celles de l'AP.
Même s'il y a suffisamment de personnel en fonction des normes établies, nous constatons
au quotidien qu'il n'y a pas assez d'éducateurs pour faire un suivi correct de la cour du
Centre.
Céline G et Silvia ont répondu à l'échevin pour le remercier et lui préciser que l'AP s'inquiète
de la violence sous toutes ses formes (pas uniquement le harcèlement scolaire). L'AP insiste
également sur le fait que la vie au quotidien à l'école montre clairement que le ratio
éducateur-élèves n'est pas suffisant pour répondre aux besoins des enfants. L’AP a
également envoyé la liste d’intervenants associatifs sur la prévention de la violence (reprise
dans l’appel à projets 2020-2021 de la FWB) ainsi que des contacts d’un conférencier.
Des réflexions sont en cours sur le partage des zones. Des ateliers sont proposés pendant les
garderies. Tout le monde a conscience du problème et il y a des choses qui sont mises en
place. C'est rassurant. Il y a une volonté de toutes les parties de faire quelque chose par
rapport à cette problématique.
On peut répondre à l'appel à projets de la FWB pour proposer un projet sur cette question
l'an prochain.

6. Suivi des dossiers en cours
Projet Clair-Vivre babelle
Le projet avance bien. Presque toutes les activités ont été réalisées. Le plus difficile est d'organiser
les sorties car il est toujours interdit pour les classes d'utiliser les transports en commun.
Barrack va recontacter les enseignant.e.s pour organiser la réalisation de la fresque.
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Une équipe se met en place pour organiser un moment festif et présenter les réalisations du projet
lors de la fête de l'école le 29 juin.

Projet Qualité de l'air
Pas d'update

Cours de langues
Il est nécessaire de faire un mail pour fixer une réunion avec les directrices, le personnel de la
commune et la concierge afin d'organiser les cours de l'an prochain.

7. Divers
Nouvelle collecte pour la boite à jouer le 12 mai > Un Konecto sera envoyé (Amandine prépare le
texte et Sandrine envoie le Konecto).
Conseil de participation > envoyer les points pour le 28 mai à Amandine.
Questionnaire d'une étudiante sur la pédagogie Freinet : Qui souhaite répondre au questionnaire en
ligne et faire un entretien par téléphone avec elle ? Valentina, Céline V. , Amandine, Silvia et
Sandrine.
Pour la rentrée en 1re secondaire, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas encore de place en
secondaire. Cela inquiète Marie.
Point d'info sur le PECA (parcours d'éducation culturel et artistique) > reporté à la prochaine réunion.
Les activités extra-scolaires à CV > reporté à la prochaine réunion.

8.

Prochaines réunions

Le jeudi 3/06/2021
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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