PV Réunion AP 5 octobre 2021
Présents :
En distanciel : Asia Heithölter, Catherine Camilleri, Dalila Si M'Hammed, Eloisha Walha, Géraldine Vignon, Honorine
Botumbe Naume, Kristof Van Landschoot, Latifa El Mourabiti, Maria Da Silva Diniz, Samir Hamzi, Stefano Putzu, Yousra
Maghouz
En présentiel : Céline Van Vyve, Elodie Marie, Frédéric Rohart, Gaëlle Gilleman, Julien Gordenne, Laurie Jamotte,
Margherita Bussi, Mina Benali, Nadia Daimoussi, Pauline Lorbat, Sandrine Cosentino, Silvia Puit Voegelin
Animation de la réunion : Silvia
Rédaction pv : Sandrine
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1.

Récapitulatif des informations importantes
-

-

Une classe de 5-8 a dû fermer à Germinal car il n'y avait pas assez d'élèves. Il n'y a pas
d'autre fermeture de classe prévue.
Un groupe de travail sur le cours de néerlandais à CV a été initié.
Lors de l'inscription à CV, il est important de bien expliquer le fonctionnement des classes
verticales. Il est aussi proposé de réorganiser des visites de l'école pour les nouveaux parents
comme cela se faisait dans le passé.
CV Omega a déposé un Plan de déplacement scolaire. L'AP n'a pas pu aider à la rédaction de
ce plan car les délais étaient trop courts.
La réunion pour le passage en secondaire sera organisée par 3 mamans.
Les friandises de Saint Nicolas seront financées par l'AP grâce aux bénéfices de la brocante.
Les cours de langues commenceront dans les prochains jours.
Un groupe Facebook "Les petites annonces de CV" sera lancé prochainement.

2. Réunion avec les directrices
Fermeture d'une classe à Germinal
Une classe de 5-8 a dû fermer à Germinal à cause du comptage des élèves. Les enfants de cette
classe ont été réparti dans les 5 autres classes de 5-8 de Germinal. Il n'y a pas d'autre fermeture de
classe prévue.
Dans un rayon de 10km autour de Clair-Vivre, 3 écoles à pédagogie active se sont ouvertes.
À terme, il aura moins d'enfants dans l'école, ce qui est une bonne chose.

Cours de langues en extrascolaire
Cette année, il y a eu une coordination des cours de langues et l'offre a pu augmenter (plus de cours
répartis sur la semaine et plus uniquement le mercredi. Les inscriptions ont démarré et les cours vont
commencer en octobre.

EVRAS
Éducation à la vie relationnelle et sexuelle. Obligatoire à partir de la 5e.
À partir de cette année, animation en 5-8 sur les violences physiques et verbales avec l'asbl Garance.

Cours de néerlandais
Ce qui devrait se faire : 3h/sem à partir de la 3e primaire et 5h/sem à partir de la 5e primaire.
Dans les faits, les enfants ont 50 min de néerlandais toutes les 2 semaines.

Pour donner les heures de cours nécessaire, CV a besoin de 64 périodes de néerlandais mais la
Fédération Wallonie-Bruxelles ne finance que 16 périodes car c'est basé sur le nombre d'heures que
reçoivent les écoles wallonnes. L'école doit financer les autres périodes.
CV a une enseignante à temps plein (Aylin). Pourquoi les cours ne se donne pas en grand groupe
1h/sem ? Parceque c'est la compétence à l'oral qui est privilégiée.
À partir de la rentrée scolaire prochaine, on devrait atteindre les heures de néerlandais nécessaire.
Pas de solutions pour le moment ?
Quid des autres écoles ? Le financement des heures de néerlandais sont identiques pour toutes les
écoles (16h). Mais une école peut choisir s'elle veut ou non financer des heures de cours
supplémentaires, par exemple en utilisant le budget des heures de remédiation pour le cours de
néerlandais. Dans d'autres communes, c'est la commune qui prend en charge les couts
supplémentaires pour les cours de néerlandais. La commune d'Evere n'a pas d'argent pour financer
les cours supplémentaires.
Voir le PO : qu'est-ce qu'il peut mettre en place cette année.
Combien coute les heures manquantes ? Évaluation de l'AP à 1 tp et demi.
Proposition de faire groupe de travail ? Pauline est d'accord de faire un groupe de travail + Frédéric
et Julie Carlier. Contacter l'AP si vous êtes intéressé par ce groupe de travail.
Il serait intéressant de contacter d'autres AP pour être plus forts. Une démarche a déjà été fait
l'année passée auprès de la Fapeo mais ils n'ont pas le temps de s'en occuper pour le moment. Une
idée serait de contacter l'échevin de la culture néerlandaise à Evere pour proposer de faire des
échanges avec des enseignant·es flamand·es.
Si une classe fait 5 périodes de ndls, que va-t-elle faire en moins ?
Proposition de contacter un médiateur de la FWB et la presse.
Brulingua > application 100% gratuite pour apprendre le néerlandais

Matériel de l'AP
On ne sait pas où le matériel de l'AP se trouve. Il était dans le bâtiment à côté du réfectoire à CV
centre mais le bâtiment a été abattu.

Classes verticales
Certains parents n'avaient pas compris qu'il y a des classes verticales à CV.
Après l'inscription, il y a une réunion avec les parents. Tout est expliqué. Mais l'AP constate que
certains parents ne semblent pas avoir reçu cette information. Il y a deux ans, des visites de l'école
étaient organisées par l'AP après la réunion avec la directrice. Quelqu'un souhaite-t-il réorganiser ces
visites ? Une séance d'info est prévue en février 2022 pour les nouvelles inscriptions (arrivée en
septembre 2022), ensuite une visite de l'école pourrait se faire. L'école pourrait organiser ces
visites ? Les grands de 5e et 6e pourraient faire la visite ? Des visites de l'école pourrait se faire
pendant la fête de l'école (attention : on ne sait pas la formule de fête de l'école qui sera retenue et il
y a vraiment beaucoup de monde lors de la fête de l'école donc est-ce vraiment judicieux de
proposer une visite de l'école à ce moment-là ?).
Pourquoi ne pas proposer au PO des journées portes ouvertes des écoles communales d'Evere ?

Pour organiser une visite de l'école après la réunion d'information aux parents, nous devons être
informé suffisamment tôt pour nous organiser. Les horaires de cette réunion ne sont pas adaptés aux
parents qui travaillent, il serait important d'en tenir compte.

Plan déplacement scolaire
Valérie Lega a déposé un plan scolaire pour CV Omega.
L'AP a été prévenue très tard que les directrices souhaitent de l'aide pour rédiger le PDS et l'AP n'a
reçu aucun retour de Bruxelles mobilité (après plusieurs e-mails et appels téléphoniques) pour
obtenir un délai supplémentaire. Dans ces conditions, l'AP n'a pas pu aider la direction pour le PDS.
Que va-t-il se passer si le PDS n'est pas rempli ?

3. Brocante
La moitié des emplacements est loué. Ce serait bien d'en avoir plus.
Besoin d'aide pour l'organisation. Contacter Silvia pour proposer votre aide.
Après un vote, les boissons proposées au bar seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Café/thé
Jus de fruits
Eau et sirop
Caprisun (offert par une maman)
Bière

Les parents qui le souhaitent peuvent offrir des pâtisseries faites maison à l'AP. Ce sera vendu au
stand pour renflouer les caisses de l'AP. Les pâtisseries peuvent être déposées le vendredi matin à
Silvia (au Centre) ou à Sandrine (à Germinal) ou apportées directement au stand de l'AP le samedi
matin.

4. Soirée d'info sur le passage secondaire (5e et 6e P)
Céline, Mina et Nadia sont d'accord de prendre en charge l'organisation de cette soirée.

5. Saint Nicolas
Ok pour offrir aux enfants de CV les friandises de Saint Nicolas. L'argent de la brocante récolté à la
brocante (location des emplacements + vente du bar) servira pour acheter des mandarines et des
speculoos. Il faut compte un budget d'environ 350 euros. Il faudra organiser cela à la prochaine
réunion de l'AP.

6. Cours de langue
La réunion à la commune de ce mardi 5 octobre devrait valider officiellement le début des cours.

Arabe
8-9 inscrits pour les petits – premier cours ce jeudi 7/10 (si on a l'accord de la commune).
7 inscrits pour l'autre groupe mais tout le monde n'a pas encore payé. Le cours devrait commencer le
mardi 19/10. Contrat de volontariat avec l'AP + assurance – signature par un administrateur.

Italien
À partir de la 3e maternelle, le cours est organisé gratuitement par le consulat italien. Il y a 12 enfants
inscrits pour le mardi. Il faut finaliser les démarches administratives avec le consulat pour que le
cours puisse commencer. Cela devrait être réglé pour après les vacances de Toussaint.
Pour les petits (jsuque 2e maternelle), le cours est payant (+- 200 euros). Il y a 10 élèves. Le cours
peut commencer dès qu'on a l'accord de la commune.

Il n'est pas possible d'ajouter une armoire pour le matériel des cours de langue dans le réfectoire. S'il
y a du petit matériel, on pourrait les mettre au-dessus d'une armoire. Pour le matériel plus couteux, il
faudrait le ranger dans une armoire à la cave. Géraldine et Silvia s'occupent de voir s'il est possible de
descendre une armoire à la cave pour l'AP.

Anglais
Marie fait la coordination. C'est le partenaire qui gère tout, les inscriptions et les paiements. Les
cours devraient commencer le lundi 18/10.

Allemand
Est-ce que des parents seraient intéressé par l'organisation d'un cours d'allemand ? Si oui, n'hésitez
pas à en informer l'AP. Si un nombre suffisant de familles sont intéressés, une maman pourrait
prendre en charge l'organisation d'un cours pour la rentrée prochaine.

7. Petites annonces de CV
Stéphanie Weiser a proposé de lancer un groupe Facebook pour y mettre des petites annonces
destinées aux parents de CV. Il concernera aussi bien Germinal que Centre.
Qui peut être membre? Les parents de l'école et le personnel de l'école.
Les annonces permises ?
- offre et demande de covoiturage
- offre et demande de bons plans (stages, activités etc.)
- offre et demande de baby-sitting (les parents échangent des bons plans et contacts, les baby-sitters
ne sont pas sur le groupe)
- offre et demande d'emprunt
Les annonces non permises ?
- ventes
- bons plans qui n'ont rien à voir avec l'école ou les enfants (recherche d'un plombier par ex.)
Techniquement:
- groupe privé mais cherchable : on peut le trouver en faisant une recherche mais si on n'est pas
membre on n'en voit pas le contenu.
- modération des membres : pour devenir membre il faut faire la demande et répondre à 2-3
questions (exemple: classe de l'enfant, centre ou germinal, quartier d'habitation) > un modérateur
accepte ou refuse la demande.

- les membres peuvent ensuite poster librement, sans modération pour garantir le coté dynamique
et spontané.
- les règles de modération pourront évoluer au cours du temps si le besoin s'en fait sentir (trop de
postes hors sujet, etc.).
Stéphanie s'engage à lancer, suivre le groupe et à en assurer la modération (accepter les demandes
de membres, garder un œil sur le contenu). Si quelqu'un d'autre veut se joindre à elle, n'hésitez pas à
contacter l'AP.

8. Banc des copains
Proposition d'un projet banc des copains par Maria. Si un enfant se sent seul, il peut aller s'assoir sur
ce banc. Les autres enfants voient qu'il a besoin d'un copain et viennent discuter avec lui.
Au centre, il y a un banc vert qui s'appelle le banc de l'amitié. Il faut vérifier à Germinal ce qu'il en est.
Maria voit ce qu'il est possible de faire pour faire la publicité de ces bancs de l'amitié.

9. Site de l'AP
Il serait nécessaire de refaire le site de l'AP pour qu'il soit mis à jour et plus dynamique. Géraldine et
Julien veulent bien faire un groupe pour travailler là-dessus. Si d'autres personnes veulent les
rejoindre, contacter l'AP.
Julien est ok pour aider à mettre à jour le site actuel de l'AP.
Il faudrait créer un nouveau lien pour les réunions en distanciel car Géraldine est obligée d'ouvrir le
groupe depuis son ordinateur car il est lié à son compte professionnel.

10.

Mail de l'AP

Comme nous sommes plusieurs à utiliser la boite mail de l'AP, il est important d'étiqueter les
messages en fonction du dossier concerné. Lorsque le mail est traité, il faut le ranger dans le dossier
prévu. Cela prend beaucoup de temps de trier les mails, c'est donc nécessaire que ce soit fait par
plusieurs personnes. Il n'est pas obligatoire de mettre en copie l'AP de tous vos messages, cela
encombre la boite mail, c'est bien de mettre uniquement les mails importants qui concernent la
coordination de l'AP ou des infos importantes dont l'AP doit être informée.

11.

Prochaines réunions

- le mardi 9 novembre 2021 (reporté au
16/11)
- le jeudi 2 décembre 2021
- le jeudi 13 janvier 2022
- le mardi 1er février 2022

- le jeudi 10 mars 2022
- le jeudi 21 avril 2022
- le mardi 10 mai 2022
- le jeudi 9 juin 2022

