PV Réunion AP 10 mai 2022
Assemblée générale ordinaire
Présents : Benali Mina, Cosentino Sandrine, Daimoussi Nadia, Elkhatib Nora, Fomuso Sophie, Gilleman Gaëlle, Giraudeau
Céline, Gordenne Julien, Herr Natalie, Marie Elodie, Mievis Stéphane, Painchart Benoit, Rima Barrack, Santoro Valentina,
Tahiraj Danie, Van Vyve Céline, Weiser Stéphanie
La directrice de CV Omega, Valérie Lega, nous a rejoint en fin de réunion.
Excusée : Silvia Puit Vogelin
Animation de la réunion : Barrack
Rédaction pv : Sandrine
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1. Récapitulatif des informations importantes
-

L'AP a élu un nouveau Conseil d'administration.
Les comptes 2021 ont été approuvés.
1

-

-

L'AP recherche des parents pour représenter l'AP au Conseil de participation (réunions
4x/an)
L'AP a besoin d'aide pour l'organisation de la brocante le 21/05/2022.
La fête au centre aura lieu le vendredi 27/05/2022 et à Germinal le samedi 4/06/2022. Des
groupes de parents se forment pour organiser des activités.
Une visite de l'école pour les nouveaux parents aura lieu le jeudi 9/06 au centre et le jeudi
16/06 à Germinal.
Un groupe de parents de 5-8 se posent des questions par rapport aux niveaux de leurs
enfants. Ils ont contacté l'AP pour avoir des échos de ce qui se fait dans les autres classes de
5-8.
Le drink de fin d'année pour les 6e P se déroulera le vendredi 24 juin. L'AP cherche des
personnes pour tenir le bar de 18h30 à 21h.

2. Élection des membres du CA
Silvia Puit Vogelin et Sophie Fomuso renouvellent leurs candidatures au Conseil d'Administration.
Sandrine Cosentino ne se représente plus au CA.
Céline Van Vyve et Stéphane Mievis se présentent en tant que nouveaux candidats.
Silvia Puit Vogelin, Sophie Fomuso, Céline Van Vyve et Stéphane Mievis sont élus à l'unanimité.
Le Conseil d’administration se charge de publier le changement de ses membres au Moniteur Belge.

3. Approbation des comptes 2021
> Dépenses : 15.931,43€
> Recettes : 15.668,68€
Les détails des comptes ont été envoyé avec l'invitation à l'AG (voir documents en annexe). Les
dépenses 2021 sont plus élevées que les recettes 2021. Il s'agit des mouvements sur le compte en
2021. L'AP n'a pas été en négatif car il y a une réserve sur le compte de l'AP.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité. L'AG confie au Conseil d’administration la tâche de
déposer les comptes 2021 au greffe de tribunal de l'entreprise.
Sophie a un digipass, elle pourrait le donner à Stéphane. Barrack se renseigne à la banque pour savoir
si on peut l'échanger.

4. Vote de la décharge aux administratrices
Décharge aux administratrices votée à l'unanimité.

5. Élections des représentants de l'AP au Conseil de
participation
3 personnes représentent l'AP au Conseil de participation (CP) : Nino, Corentin et Céline V. en
suppléante. Le CP regroupe des représentants du pouvoir organisateur, du personnel enseignant, des
parents élus par l’ensemble des parents, de l’environnement social, culturel et économique de
l’établissement.
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Nino ne souhaite plus se représenter. Céline ne sait pas si elle se représentera l'an prochain. Corentin
n'a pas encore informé l'AP de ses projets pour l'an prochain.
L'AP a besoin de 3 personnes fixes qui participent aux réunions du CP durant toute l'année scolaire
2022-2023 (4 fois par an à 17h à CV Centre). > Pas de candidat pour l'instant.
Idéalement, il faudrait un parent représentant du Centre et un de Germinal. Les dates sont fixées à
l'avance. Pour participer à ces réunions, il est préférable de bien connaitre les dossiers, les projets de
l'AP, les difficultés rencontrées… Il ne faut pas se laisser démonter face au discours politique. Ce sont
des réunions intéressantes pour mettre des points sur la table afin que tous les acteurs de l'école les
entendent.
Proposition d'envoyer un Konecto pour faire un appel à des personnes intéressées. > Céline V. et
Nino s'en chargent.

6. Suivi des dossiers en cours
Brocante du 21 mai
L'AP a besoin d'aide pour tenir le bar. L'AP propose que les parents qui le peuvent apporte des
pâtisseries à vendre au stand.
> Pour proposer son aide, contacter l'AP par e-mail ou Céline V./Elodie.

Fêtes de l'école
La fête au centre aura lieu le vendredi 27/05/2022 de 15h10 à 19h.
La fête de Germinal aura lieu le samedi 4/06/2022 de 14h à 18h.
Plusieurs personnes se proposent de s'occuper du stand de l'AP au Centre : Julien, Gaëlle, Stéphane…
Il devrait y avoir un petit spectacle de chant des enfants du cour de langue > À organiser avec les
responsables des cours. Géraldine s'en occupe.
Stéphanie et Sandrine s'occupent du stand de l'AP à Germinal.

Portes ouvertes pour les nouveaux parents
Le jeudi 9/06 au centre > Barrack si AM et Céline G si PM.
Le jeudi 16/06 à Germinal > Mina AM.

Discussion autour du niveau des classes de 5-8
Un groupe de parents se posent des questions par rapport aux niveaux de leurs enfants. Ils ne savent
pas comment cela se passe dans les autres classes… Les parents ont contacté l'AP pour avoir des
échos de ce qui se fait dans les autres classes de 5-8.
La méthode pédagogique d'apprentissage n'est pas remise en question.
Une réunion a été organisée avec la direction dans une classe de 5-8 en février. Les enfants de Nora
et de Danie sont en 2e primaire. Elles ont appris qu'il y avait des TI lors de cette réunion mais elles
n'avaient jamais vu les travaux. Elles s'inquiètent car elles estiment que leurs enfants n'ont pas acquis
les bases en lecture, écriture et calcul. Dans cette classe, la moitié des enfants de 2e primaire ont des
lacunes et sont suivi en logopédie. Cela fait peur par rapport à leur passage en 3e primaire.
Les enseignants ont une grande latitude de travail et cela se passe différemment dans chaque classe.
CV défend cette liberté donnée au titulaire de la classe.
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Selon certains parents, le niveau 5-8 est moins structuré. À partir de la 3e primaire, c'est plus scolaire,
plus structuré.
Quand les enfants arrivent en 3e, il y a beaucoup de différences de niveau et l'enseignant remet les
élèves à niveau. Le plus difficile est de garder les enfants les plus avancés motivés. Certains parents
d'enfants plus grands constatent que les enseignants ont pu tiré les enfants pour apporter de
l'homogénéité dans la classe.
Remarque générale : il y a 2 structures, 2 équipes, 2 plans de pilotage entre Alpha et Omega. Y a-t-il
une scission entre les 2 structures et pas de continuité ?
> Il est proposé de faire des réunions entre parents par niveau. L'AP peut relayer ces demandes
auprès des parents de l'école. Chacun utilise l'outil "AP" comme il a envie de s'impliquer. Si un parent
veut organiser des réunions, il peut le faire.

Drink de fin d'année pour les 6e primaire
Le vendredi 24 juin à 18h, drink vers 18h30-45
> L'AP cherche des volontaires pour organiser ce drink : acheter les boissons et tenir le bar jusque
21h maximum. Monique s'occupe de réserver le matériel nécessaire à la commune.

7. Prochaines réunions
- le jeudi 9 juin 2022
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