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Présents : en distanciel 
Benali Mina, Botumbe Honorine, Castanié Vincent, Cosentino Sandrine, Daimoussi Nadia, Danneels Hélène, El Machach 
Aouatif, Gordenne Julien, Huenaerts Pascale, Lorbat Pauline, Marie  Elodie, Moulu Virginie, Puit Vögelin Silvia, Quinet Pierre-
Yves, Santoro Valentina, Shale Hélène, Si M'Hammed Dalila, Vandenbroucke Alexia, Vignon Géraldine, Weiser Stéphanie 
 
Animation de la réunion : Silvia  
Rédaction pv : Sandrine 
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1. Récapitulatif des informations importantes 

- Un groupe de parents travaille sur la question des cours de néerlandais à partir de la 3e P.  

- Il y a des questionnements par rapport aux sorties scolaires et aux cartes de sorties. 

- Une nouvelle circulaire sur les AP a été publiée. Dans l'ensemble, l'AP et l'école respectent 

cette circulaire. 

- Il y a des questionnements par rapport à la gestion des garderies au Centre.  

- La réunion sur le passage en secondaire s'est bien passée. 



- Discussion autour du port du masque par les enfants et autour de la vaccination. 

2. Cours de néerlandais 

Le nombre d'heures légalement prévues à partir de la 3e primaire n'est pas donné. 

L'AP a peu d'écrits par rapport à ce problème.  

Actions : 

- Réinterpeller les directrices pour savoir les actions concrètes qui seront mises en place pour 

l'an prochain.  

- Interpeller l'échevin de l'enseignement. Est-il au courant du problème, que faire pour régler 

la situation ? > point à mettre au conseil de participation 

- Saisir le conseil d'état via la FAPEO. Il faudrait les conseils d'un avocat. Est-ce que la 

commune pourrait nous aider pour les conseils juridiques ? 

Pour l'extrascolaire, est-il possible de donner un cours néerlandais comme les autres cours de 

langues (pour les enfants avant la 3e primaires) ? 

Géraldine propose également de mettre en place une correspondance avec des écoles 

néerlandophones.  

Géraldine va envoyer une note à Céline et Yousra pour qu'elles puissent en parler lors de la réunion 

mensuelle avec les directrices.  

3. Sorties 

Message de Sophie Cornet par rapport aux cartes de sortie : une dame l'a contactée car elle avait vu 

le numéro de téléphone sur la carte de sortie qui est accrochée au cartable. La fille de Sophie et son 

amie ont discuté avec la direction. Elle a dit qu'elle ne savait rien faire. C'est probablement plus 

confortable pour les surveillants que les cartes soient accrochées au cartable. Mais pourquoi y a-t-il 

toutes les infos sur ces cartes ? Qu'en est-il de la protection des données ? Il serait intéressant 

d'approfondir ce problème.  

Sécurité : les enfants peuvent quitter la garderie avec d'autres enfants/parents sans mot. Dans la 

plupart des cas, cela ne pose pas de problème. Mais cela pourrait être problématique. Chez les 

petits, il y a beaucoup de turn-over dans l'équipe et les éducateurs ne sont pas regardant.  

Le numéro de l'éducatrice responsable semble être injoignable.  

> Proposer aux directrices d'envoyer un mail à Arpine pour lui demander d'être plus attentive à ces 2 

points.  

Sortie extérieure : 5 adultes pour 80 enfants, est-ce suffisant ? S'il arrive qqch à l'adulte et qu'il est 

seul avec le groupe, que se passe-t-il pour le groupe ? Dans l'animation, un groupe doit toujours 

sortir avec 2 adultes minimum. > Vérifier les règles précises par rapport au nombre d'adultes qui doit 

accompagner un groupe d'enfants.  

4. Circulaire pour les associations des parents 

Une nouvelle circulaire (8357) émise le 25-11-2021 précise le rôle des associations de parents 

d'élèves et organisations représentatives des parents pour l'enseignement fondamental et 

l'enseignement secondaire. Lien vers la circulaire : 

http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8612  

http://enseignement.be/index.php?page=26823&do_id=8612


Dans l'ensemble, l'AP respecte ce qui est décrit dans la circulaire, ce qui est très positif. L'école 

respecte également ses engagements vis-à-vis de l'AP (mise à disposition d'un local, diffusion d'infos 

auprès des parents…). L'AP a des représentants au conseil de participations et organise des réunions 

mensuelles.  

Il est indiqué qu'une association des parents doit organiser, avec la direction, l’assemblée générale 

de l’association de parents au moins une fois par an.  

L'AP organise une AG une fois par an mais pas avec la direction.  

> Il faudrait en parler avec les directrices lors d'une réunion mensuelle pour savoir si elles souhaitent 

participer à l'AG. 

5. Les garderies au Centre 

Pendant les garderies le jeudi après-midi, il y a de la musique. C'est Elodie qui s'en occupe. C'est 

super chouette qu'il y ait de la musique dans la cour. Mais il y a parfois des musiques qui ne sont pas 

appropriées aux enfants.  

Serait-il possible de cadrer la diffusion de la musique ? Les enfants font les propositions et l'adulte 

doit un peu plus filtrer les musiques.  

- Ne pas diffuser des musiques avec des mots inappropriés,  

- Varier les genres musicaux. 

Il est proposé de discuter avec Elodie pour faire de meilleurs choix.  

> Pauline se charge de parler avec Elodie. 

 

Un enfant ne jouait pas dans la bonne zone et il s'est fait disputer par Anne qui a utilisé des noms 

d'oiseaux. Une institutrice a dû intervenir envers l'éducatrice. Un autre enfant était en pleurs, la 

maman a voulu intervenir mais l'enfant a dit qu'il ne voulait pas que cela se retourne contre lui.  

> Si d'autres enfants ont eu une mauvaise expérience avec cette éducatrice, ils peuvent se manifester 

auprès de l'AP. 

6. Cours de langues extrascolaire 

Cours d'italien 
Très positif 

7. Décret gratuité scolaire 

On tient à l'œil ce point. Les parents s'inquiètent surtout pour les sorties avec nuitées.  

8. Réunion Passage en secondaire 

La personne de la FAPEO n'était pas présente mais c'est Céline qui a présenté le PPT.  

3 jeunes ont témoigné.  

Il y avait une vingtaine de parents.  

> Silvia va envoyer un mail aux parents de 5e et 6e p. pour leur donner les dates des journées Portes 

ouvertes et le ppt de présentation de la FAPEO.  



9. Port du masque et vaccination Covid 

Discussion autour du port du masque à l'école. Les parents sont inquiets pour les enfants et pour la 

continuité de la qualité de l'enseignement.  

Proposition de réaliser un sondage auprès des parents : Que pensent les parents d'élèves de Clair-

Vivre d'une possible vaccination Covid des enfants à partir de 5 ans ? Quelle est la position de l'école 

par rapport à ça ? 

> Pour l'instant, il est décidé de ne pas lancer de sondage car il est encore trop tôt.  

> Discussion également du rôle de l'AP par rapport à cette question.  

 

10. Prochaines réunions 

 

- le jeudi 13 janvier 2022 

- le mardi 1er février 2022 

- le jeudi 10 mars 2022 AG 

- le jeudi 21 avril 2022 

- le mardi 10 mai 2022 

- le jeudi 9 juin 2022 

 


