PV Réunion AP 10 mars 2022
Présents : en distanciel
Camilleri Catherine, Cosentino Sandrine, Fomuso Sophie, Giraudeau Celine, Gordenne Julien, Maghouz Yousra, Marie
Elodie, Van Vyve Celine
Animation de la réunion : Elodie
Rédaction pv : Sandrine
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1.

Récapitulatif des informations importantes
-

-

-

-

-

Les directrices ont proposé que l'AP ait une discussion avec les responsables
des éducateurs (Arpine au Centre et Aurélie à Germinal) car les parents ont
l'impression que les éducateurs sont peu en interaction avec les enfants.
Les directrices tiennent à rassurer les parents : la vaccination Covid n'est pas
prévue dans les écoles. Toutes les vaccinations suivent les mêmes règles, elles
sont proposées par le PSE et une autorisation écrite des parents est toujours
nécessaire.
Des parents s'inquiètent du niveau des 3e primaire et des apprentissages en
5-8. L'AP en a discuté avec les directrices pour voir s'il serait envisageable de
faire une réunion pour rassurer les parents sur la pédagogie Freinet. C'est en
cours de discussion.
Les mesures Covid se sont allégées et il est de nouveau possible d'organiser
des moments de partages au sein des classes.
La brocante de l'AP sera organisée le samedi 21 mai à CV Centre. L'AP a
besoin de volontaires pour aider Céline et Elodie dans l'organisation.
Le projet de végétalisation de la cour a été revu à la baisse pour des questions
budgétaires. Les éléments qui resteront en priorité : la mini forêt, la zone de
multisport, l'agora et une zone nature rivière pour les maternelles.
L'école a reçu les résultats des capteurs de dioxyde d'azote autour de l'école
dans le cadre du projet "Qualité de l'air". Les résultats sont alarmants et ils
montrent la gravité de la situation de l'air autour de l'école.

2. Feedback des réunions avec les directrices
Réunion du 25 février

Qualité de l'accueil en garderie
Les éducateurs sont peu en interaction avec les enfants, ils sont sur leur téléphone, Les
parents n'ont pas de bonjour quand ils arrivent.
> Proposition d'avoir une discussion avec les responsables des éducateurs (Arpine au
Centre et Aurélie à Germinal). Il est important que les enfants aient plus confiance
envers les adultes.
Il y a aussi de chouettes interactions avec les éducateurs et les ALE.
Il faudrait envoyer un mail avec toutes les remarques pour qu'Arpine puisse discuter
avec son équipe.
> Céline V. et Yousra rédigent le mail.
Une partie des éducateurs va reprendre des formations (formation CEMEA) dans les
prochains mois.

Vaccination
Certains enfants ou des parents ont été interrogé sur "es-tu vacciné ?" ou "tes parents
vont-ils se faire vacciner ?". Les directrices ont reconnu que cela n'avait pas lieu d'être et
elles ont promis d'en reparler avec les équipes.
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La FWB demande aux écoles de mettre un roll-up par rapport à la vaccination des
adultes. Les directrices n'ont pas de prise là-dessus. Mais si on veut aller plus loin, il faut
voir avec la FAPEO.
Il y a des inquiétudes par rapport à la vaccination des enfants : la vaccination Covid n'est
pas prévue dans les écoles. Toutes les vaccinations suivent les mêmes règles, elles sont
proposées par le PSE et une autorisation écrite des parents est toujours nécessaire.
> Y a-t-il un souhait au sein de l'AP d'aller plus loin avec la FAPEO ?

Niveau dans certaines classes
Questionnement à Germinal dans une classe de 5-8 car les parents ont l'impression que
les enfants n'avancent pas et ils n'ont pas reçu de réponses satisfaisantes de
l'enseignante et de la directrice.
Pendant le Covid, des enfants ont été très stimulé et d'autres pas du tout.
Il serait important de rassurer les parents par rapport à la pédagogie de l'école et sur le
travail en cycle.
La communauté française a revu les essentiels et les balises à la baisse.
Les parents ont peu de contact avec les enseignants.
> On pourrait proposer une réunion d'info pour rassurer les parents. Les directrices sont
ok de jouer le jeu s'il y a des garanties qu'il n'y aura pas de lynchage, que ce sera une
réunion cadrée. Ça doit être constructif.
On peut présenter cela comme un groupe de travail pour améliorer les difficultés liées
aux niveaux. Si les directrices reçoivent des reproches et qu'elles ne savent rien faire,
une réunion ne va pas apporter des pistes concrètes.
Il est important de sortir du cas par cas et de parler de la pédagogie.
Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent car ils ont l'impression que les enfants
s'ennuient. Il serait important de rappeler comment fonctionne la pédagogie, comment
fonctionne un cycle…
Faudrait-il faire des réunions par niveau ? Ce serait bien que certains enseignants soient
présents. A voir si c'est possible. Pourraient-elles communiquer par écrit ou avec une
vidéo ? Proposer une alternative par visioconférence si cela n'est pas possible de le faire
en présentiel.
Il faut vraiment une réunion très cadrée, avec une présentation préparée à l'avance et
éventuellement les questions à l'avance.
> Yousra et Céline sont prêtes à organiser cette réunion et retournent vers les directrices
pour voir ce qui est faisable.

Mesures Covid
Les mesures se sont allégées et il est de nouveau possible d'organiser des moments de
partages au sein des classes.

3. Mobilité
Appel à projet Mobilité pour la rentrée 2022
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Il faut remplir un formulaire pour le 20 mars et y proposer des actions. Il peut s'agir
d'actions simples : convaincre les gens de prendre le vélo, de plus marcher…
Il y avait plusieurs parents intéressés de répondre à l'appel à projet à la dernière réunion.
Céline G. a envoyé des mails mais il n'y a pas eu de réactions du groupe.
Julien est intéressé aussi. Céline G. et Julien relancent un dernier mail pour voir si on
fait quelque chose. Ce serait dommage de passer à côté.
Si on propose un projet, peut-on envoyer un konecto pour demander de l'aide concrète ?
> oui, bien sur. Il est toujours possible de préparer un message et une personne qui a les
accès à konecto le mettra sur l'application konecto pour qu'il soit envoyé à tous les
parents.

Plan de déplacement scolaire (PDS)
L'AP a botté en touche pour le PDS. L'AP n'a pas été concertée au préalable mais il est
mentionné que l'AP s'en occupe. Il ne sera pas possible pour l'AP de s'en occuper.

4. Organisation d'une brocante en mai
Céline V. et Elodie
La date du samedi 21 mai a été choisie. Céline a fait une demande d'autorisation à la
commune. Monique va lancer la demande de matériel.
Il reste encore pas mal de matériel dans la cave.
A nous de voir sur quel concept on part. Céline et Elodie font appel à des volontaires
pour l'organisation.

5. Feedback sur l'état d'avancement de la végétalisation
de la cour du centre
Historique
En juin 2021, un appel à projet a été lancé par Bruxelles Environnement. L'AP a participé
à l'élaboration du projet.
Une vingtaine d'école ont été sélectionnée à Bruxelles.
En septembre, une grande réunion a été organisée pour présenter d'autres projets et
avoir des idées pour CV.
La réunion d'octobre a été l'occasion de faire des propositions concrètes avec des
enseignants, les directrices, Monique et les libellules (personnel de nettoyage),
l'architecte, la commune et le service urbanistique. L'ASBL Tournesol a recueilli les
propositions des enfants. La réunion participative était géniale, elle s'est déroulée à partir
de photos et de projets dans d'autres écoles. Le groupe a pu exprimer ce qu'il souhaitait.
Propositions :
-

Déplacer la zone ballon.
Ouvrir la cour maternelle avec plus d'espaces nature.
Prévoir une agora nature autour des boules vertes.
Prévoir une zone de mini forêt avec une mare, des hautes herbes, des points
d'observation, un labyrinthe.
Déplacer le potager au soleil.
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En décembre, le bureau d'architecture a proposé un projet qui reprenait les propositions.
En février, il a été annoncé que tout ce que CV souhaite coute trop cher. Le groupe a dû
voter sur ce qu'il voulait en priorité : les demandes des enfants ont sauté (module de
jeux, allonger le mur d'escalade…). Le labyrinthe va sauter aussi. L'AP a insisté pour
garder le plus d'idées possibles même si c'est moins grand.

Point sur la situation
Les éléments qui resteront en priorité : la mini forêt, la zone de multisport, l'agora et une
zone nature rivière pour les maternelles.
Le plan du réaménagement de la cour est été abordé durant le conseil d'école.
Même si on a moins, ce sera toujours mieux que la cour actuelle. L'AP a insisté pour qu'il
y ait plus de parité dans la cour, pour que les enfants puissent jouer à autre chose qu'au
ballon.
Le bâtiment des toilettes coupe la cour en 2. Y a-t-il un projet de déplacer ces toilettes ?
La zone ballon sera cachée par le bâtiment. Y aura-t-il une surveillance suffisante par
rapport à cette zone ballon ? On déplace une zone qui pose problème derrière un
bâtiment qui est difficile à surveiller. Est-ce judicieux ?
> à garder en tête dans les prochaines réunions.
Il y aura certainement une réunion en avril.
> Il est proposé de reparler du projet au prochain conseil de participation pour voir
comment la commune réagit.
> Il faudrait chercher des subsides complémentaires.
Il est important d'être clair avec les enfants
> L'AP espère que les directrices en parleront au conseil d'école.
Concrétisation du projet en 2024.

6. Feedback du groupe de travail sur le néerlandais
Reporté

7. Feedback du groupe de travail sur les sorties
scolaires
Reporté

8. Feedback du groupe de travail sur le niveau de 3e
primaire
Reporté

9. Feedback cours de langues
Italien à partir des classes de 5-8 : très positif.
Anglais : ca se passe bien. S'il y a un problème, il y a toujours une solution trouvée.

10.

Divers
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L'école a reçu les résultats des capteurs de dioxyde d'azote autour de l'école dans le
cadre du projet "Qualité de l'air". Deux capteurs ont été posé (un au centre et un à
Germinal) et 2 enseignantes ont fait le relevé les données. Les résultats sont alarmants
et ils montrent la gravité de la situation de l'air autour de l'école.
Prochaine réunion : new lien Jitsi > Céline V. s'en occupe. Ce sera une réunion hybride :
en présentiel et en distanciel (Céline V. et/ou Elodie Marie s'en occupent)
Conseil de participation : une réunion était prévue le 8/03, reporté ou AP pas invité ? >
Céline envoie un message à Nino.
Apéro au parc à programmer en juin.

11.

Prochaines réunions

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