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PV Réunion AP 21 avril 2022

Présents : en hybride
En distanciel : Da Silva Diniz Maria, Gordenne Julien, Santoro Valentina
En présentiel : Bruyère Corentin, Cosentino Sandrine, Marie Elodie, Martiniuk Maria, Van Vyve Céline

Animation de la réunion : Céline V. 
Rédaction pv : Sandrine

Ordre du jour
1. Récapitulatif des informations importantes 2

2. Feedback des réunions avec les directrices 2

Qualité de l'accueil à la garderie 2

Réunion d'info niveaux 2

Fête d'école 2

3. Organisation de la brocante 2

4. Dossier appel à projet mobilité 3

5. Plan de pilotage pour CV Omega 3

6. Repas chaud végétarien 4

7. AG de l'AP le 10/05 5

8. Divers 5

Club de lecture 5

Groupe sur les questions liées au vaccin Covid 5

Nouveau calendrier scolaire 5

Rangement des cartables au Centre 5

Garderie au Centre 6

9. Prochaines réunions 6



1. Récapitulatif des informations importantes
- Une fête de l'école est prévue le vendredi 27 mai au Centre et le samedi 4 juin et à 

Germinal. 
- L'AP organise une brocante le samedi 21 mai. Nous avons besoin d'aide pour l'organisation. 
- Un dossier a été déposé par l'AP pour l'appel à projet Mobilité pour CV Alpha. 
- Le plan de pilotage devait être approuvé au Conseil de Participation d'avril. Il y a des 

éléments interpellant dans le rapport. 
- Des parents souhaitent revenir sur la possibilité d'avoir des menus végétarien au repas 

chaud. 
- La prochaine AG de l'AP se déroulera le mardi 10 mai. Une heure de réunion est prévue, 

suivie d'un drink convivial. 

2. Feedback des réunions avec les directrices
Pas de réunion en mars mais échange de mails.

Qualité de l'accueil à la garderie
Les directrices ont proposé que l'AP rencontre Arpine et Aurélie pour discuter de la 
situation avec elles. >Yousra et Céline suivent cela.

Réunion d'info niveaux
Une réunion a été organisée le vendredi 1er avril dans la classe de Chloé avec les 
parents et la directrice. Cela s'est bien passé et les parents ont été rassurés.

Fête d'école
Le vendredi 27 mai au Centre - Le samedi 4 juin et à Germinal. 

Yousra et Céline se renseignent pour plus d'infos.

3. Organisation de la brocante
21/05/2022 Céline V. et Elodie

Un konecto a été envoyé pour informer les parents et proposer la location des 
emplacements.

Céline et Elodie ont besoin d'aide pour la veille et pendant la journée. Un nouveau 
konecto sera envoyé pour faire appel à des parents pour aider.

Au niveau du bar, les organisatrices décideront des boissons à vendre. Il y aura aussi 
des pâtisseries faites par les parents à vendre. 

Que fait-on avec l'argent (bénéfices de la location des emplacements et du bar) ? En 
octobre, l'argent a été utilisé pour la St Nicolas. Pour cette année, on n'a pas encore 
décidé. Elodie et Céline décideront si elles mettent une partie du montant sur le fond 
Acuria. 

Qui sont les personnes qui exposent ? C'est ouvert à tout le monde, les parents, les 
gens du quartier… On peut diffuser largement pour avoir du monde qui exposent et qui 
viennent en visite. 

4. Dossier appel à projet mobilité



L'AP a réagit très vite pour déposer un dossier pour CV Alpha. Voir comment coordonner 
les choses avant l'été. Un dossier a été déposé par des enseignants pour CV Omega 
afin d'organiser un séjour en vélo avec les classes. 

La semaine de la mobilité se passera du vendredi 16 au jeudi 22 septembre 2022.

Référentes CV Alpha : Almudena au Centre et Celine à Germinal. 

Projet Alpha : Jeux, rue scolaire, accueil petit déjeuner pour les gens qui utilisent la 
mobilité douce. Dans le dossier, l'animation est envisagée le vendredi 16 septembre.

> Faire un groupe de travail pour organisation les animations : Julien prépare un konecto 
pour constituer le groupe. 

5. Plan de pilotage pour CV Omega
Le rapport comporte 136 pages. Il se base sur la situation de 2020.

Un index socio économique a été attribué à chaque école : 1 situation très précaire et 20 
élitistes. CV Omega est à 13. Les autres écoles d'Evere ont un indice plus bas.

Il y a des indicateurs interpellant : taux d'absence des profs, des élèves…

CV Alpha et Omega ont 2 indices socio-économique différents et il n'y a pas de lien entre 
les 2 structures.

Le rapport pointe un manque criant de moyens humains : 8 éducateurs pour une cour de 
plus de 500 élèves.

Le parc informatique n'est pas du tout suffisant : il y a 7 tableaux blanc pour 16 classes 
mais les enseignants ne savent pas les utiliser car la tablette n'est pas compatible avec 
publisher.

L'école est limitée dans le nombre de périodes pour les remédiations.

Le rapport dénonce un cadre de travail peu agréable, une équipe pédagogique 
démotivée, un taux d'absentéisme élevé. Le bâtiment pavillon 7 (bloc de toilettes au 
milieu de la cour) est insalubre, un bâtiment n'a pas de toilette, l'équipe pédagogique se 
sent seul par rapport au PO.

Corentin prépare une liste d'une dizaine de questions à poser au Conseil de 
participation. 

- L'AP est préoccupée par le bien-être de l'équipe éducative.
- Qu'en est-il du rapport pour Alpha ?
- Il y a un problème d'espace dans l'école et de violence, qu'en est-il de l'espace à 

côté du réfectoire ?

Corentin envoie le rapport et un résumé en PPT ce WE à l'AP, Maria DSD et Céline V. 

6. Repas chaud végétarien
Les repas chauds sont fourni par les Cuisines bruxelloises. 

À Clair-Vivre, il n'est pas possible de choisir les repas végétarien alors que cette option 
est possible dans d'autres écoles. 



Un sondage a été fait en janvier 2020 par l'école pour savoir quels parents seraient 
intéressés par les repas végétariens. 

Voici les résultats du sondage :

La question était : Si je peux choisir des repas 100% végétariens...

166 parents ont répondu, soit 19.5% des élèves

 96 ont dit oui, j’inscris mon enfant au repas chaud, soit 57.8%
 41 ont dit non, je ne l’inscris pas au repas chaud, soit 24.6%
 29 ont dit éventuellement, soit 17.4%

Voici un résumé de ce qu'il est indiqué dans le rapport au Conseil de participation du 
15/09/2020 :

Conclusion de la direction, du PO et de l'équipe des éducateurs :

1. Le réfectoire actuel ne présente pas une capacité suffisante pour accueillir 96 enfants 
(supplémentaires) aux repas chauds. La possibilité d'offrir la possibilité d'un repas végétarien n'est donc 
actuellement pas envisageable, vu les infrastructures actuelles de l'école. Même si le PO est d'accord 
que pouvoir proposer cette possibilité serait idéal.

2. Les éducateurs relèvent que la distribution de 2 choix de repas chauds, aussi bien dans les classes 
que dans le réfectoire, leur semble très difficile à mettre en œuvre. Aussi bien pour une question 
d'organisation, mais aussi pour des raisons de contrôle du choix fait par les parents.

3. Le PO relève qu'actuellement dans le calendrier des repas chauds, il y a 2 jours par semaine où le 
menu proposé est « sans viande », à savoir une fois un menu végétarien, et une fois un menu avec du 
poisson. Une inscription peut être faite uniquement pour ces journées-là.

4. Il serait également possible de demander à ce que son enfant reçoive un repas chaud, mais ne soit 
pas servi de viande.

5. Il est aussi relevé par la direction et par un membre de l'équipe pédagogique que l'offre d'un repas 
végétarien ne devrait en aucun cas devenir stigmatisant pour les élèves, dans le sens où il ne faudrait 
pas que pour des raisons d'organisation, les élèves 'végétariens' soient assis à un banc et les élèves 
'non végétariens' à un autre banc.

Les représentants de l'AP disent comprendre les difficultés liées aux infrastructures limitées ainsi qu'à 
l'organisation, mais relèvent qu'au-delà de ces difficultés fonctionnelles, il serait idéalement fondamental de 
rendre accessible à tous les élèves de l'école la possibilité d'avoir un repas chaud équilibré. Exclure une partie 
des élèves de cette possibilité de repas chaud est en soi déjà discriminatoire, aussi bien pour les enfants que 
pour les parents. En ouvrant l'accès aux repas chauds à tous les élèves, l'école jouerait également un rôle 
important pour le soutien d'une alimentation saine et équilibrée durant les journées scolaires.

Un sondage a été fait par les Cuisines bruxelloises en octobre 2021. Il semblerait qu'un 
repas végétarien supplémentaire par semaine sera proposé.

> Céline et Yousra en reparlent avec les directrices. Questions par rapport au sondage. 

Changement par rapport aux 5e et 6e primaire : les enfants vont chercher leur repas et les 
mangent en classe.

7. AG de l'AP le 10/05
Sandrine enverra l'invitation le 26/04 ou le 27/04 par konecto.

Dans la circulaire concernant les Associations des parents, il est indiqué que le comité 
de l'AP Organise, avec la direction, l’assemblée générale de l’association de parents au 
moins une fois par an. Céline et Yousra inviteront les directrices à l'AG. 

Petite réunion d'une heure suivie d'un drink convivial, formule auberge espagnol.



Pour les points officiels à mettre à l'OJ, Sandrine contactera Barrack.

8. Divers
Club de lecture
Nous avons reçu un mail de la Ligue des familles car elle lance dans un nouveau projet littéraire : 
créer des clubs de lecture pour réunir les parents autour du livre jeunesse. Les thématiques seront 
axées sur des sujets propres à la famille et à la société.

Les parents sont enthousiastes par rapport au projet mais nous avons des questions par rapport à 
l'organisation et ce qu'attend la Lige des familles de la part des parents. 

> Sandrine va envoyer un mail à la personne de référence et puis un konecto aux parents. 

Groupe sur les questions liées au vaccin Covid
Ben avait contacté la FAPEO pour voir poser des questions sur la vaccination à l'école et le port du 
masque à l'école (voir le pv du 1er février 2022). 

Ben souhaite donner les dernières infos par rapport au suivi : la FAPEO a rencontré la ministre Désir 
le 8 février. Plusieurs questions ont été relayées à la ministre. Les questionnements de l'AP 
rencontraient ceux de la FAPEO. L'AP a donné un exemple clivant. 

Le groupe a été au bout de la démarche.

Nouveau calendrier scolaire
Il y aura une répartition plus équilibrée des vacances à partir de septembre 2022 (bloc de 7 semaines 
de cours, puis 2 semaines de congés, y compris en novembre et en février). Les grandes vacances 
seront plus courtes, 7 semaines au lieu de 9 semaines. 

Cela respectera sans doute mieux le rythme des enfants. Il y a pourtant beaucoup de situations 
différentes.

Les vacances ne seront pas organisées de la même manière dans les écoles flamandes, dans le 
supérieur et dans les écoles européennes (les écoles européennes pourraient suivre dans 2 ans). 

Rangement des cartables au Centre
Dans la cour du Centre, quand il fait beau, il y a des cartables partout, des vestes, des boites à 
tartines cassées… Serait-il possible de mettre des gros bacs pour que ce soit plus organisé ?

Garderie au Centre
Point positif : on a reçu des photos des éducateurs qui remplaceront les éducateurs qui seront en 
formation.

Le 29 mars, l'asbl Garance a organisé une soir d'info pour les parents sur la violence : c'était très 
intéressant mais il y avait peu de parents. 

Il y a de nouveau des questionnement de la part des parents sur les éducateurs qui sont entre eux ou 
sur le téléphone. 

9. Prochaines réunions

- le mardi 10 mai 2022 AG

- le jeudi 9 juin 2022




