PV Réunion AP 9 juin 2022
Présents :
En distanciel : Mina Benali, Corentin Bruyère, Maria Da Silva Diniz, Sophie Fomuso, Julien Gordenne, Yousra Maghouz,
Elodie Marie, Géraldine Vignon, Stéphanie Weiser
En présentiel : Sandrine Cosentino, Céline Giraudeau, Stéphane Mievis, Benoit Painchart, Sivia Puit Vogelin, Céline Van Vyve
Animation de la réunion : Silvia
Rédaction pv : Sandrine
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1. Récapitulatif des informations importantes
Le projet ambitieux de végétalisation de la cour du Centre a été revu à la baisse car il n'y avait pas
suffisamment de budget. Mais le projet respectera tout de même les envies des enfants.
La brocante s'est bien passée et a permis d'ajouter un peu d'argent dans les caisses de l'AP.
Les fêtes de l'école en fin d'année ont été organisées très rapidement. Il n'y avait pas du tout le
même esprit entre la fête au Centre et la fête à Germinal.
La fête de la mobilité aura lieu le vendredi 16 septembre. Il sera nécessaire d'organiser cela pendant
l'été.
Le drink des 6e est prévu le vendredi 24 juin. L'AP s'occupe du bar.
Les cours de langues seront proposé à nouveau l'année prochaine : arabe, anglais, néerlandais et
italien. Il manque des personnes pour organiser au niveau logistique ces cours.
Une récolte de matériel scolaire sera organisée pour une école au Togo.

Il n'y a pas eu de réunion avec les directrices en mai.

2. Conseil de participation et plan de pilotage
Corentin était présent mais il n'a pas fait de feedback sur la réunion. À reporter en septembre.

3. Projet de végétalisation de la cour du Centre
Réunion le 26 avril. Silvia et Céline G. ne pouvaient pas être présente. Fabienne et Corentin devaient
représenter l'AP.
Le projet ambitieux a été revu à la baisse car il n'y avait pas suffisamment de budget. Mais le projet
respectera tout de même les envies des enfants.
La dernière réunion avait pour but de réfléchir sur l'organisation de la cour pendant les travaux. Les
travaux seront fait par zone. C'est à l'école d'être actif par rapport à la logistique et à la surveillance
des zones.
La réunion du 23 juin prévoit une présentation du projet.
> Silvia propose d'envoyer un konecto avec des plans et des infos aux parents.
Quand le projet sera terminé, il est prévu que l'AP aide à entretenir les zones. L'école serait ouverte
aux parents et aux riverains.
Il y aura une grande présentation en octobre pour les 23 écoles sélectionnées par Bruxelles
Environnement.

4. Retour sur l'organisation de la brocante
Cela a fait du bien d'avoir un moment convivial dans l'école.
Il est important de garder une fiche avec les infos des éditions précédentes.

Certaines personnes extérieures ne comprennent pas que la brocante se déroule dans une cour
d'école et pas à front de rue.
La plupart des gens étaient tout de même très contents. L'AP a reçu pleins de pâtisseries des parents
et c'était super.
A refaire !

5. Retour sur l'organisation des fêtes à l'école
Au Centre 27/05/22
Il y avait 2 stands de l'AP séparé.
L'AP souhaite être impliquée plus tôt dans l'organisation de la fête. L'AP a été informée très tard et a
eu les stands qui restaient.
L'AP a eu l'info de la date de la fête le 28 avril mais n'a pas été impliquée dans l'organisation et le
choix des stands.
Finalement, l'AP ne s'en sort pas trop mal avec le bar à bière car c'est très facile.
Il est dommage que les 2 stands n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Cela aurait permis de vendre des
bières avec des antipasti. Aurait-on pu déplacer le stand de l'AP ? Peut-être qu'il n'y aurait pas eu
assez de place.
Par rapport aux activités proposées, les parents ont eu un sentiment de "vache à lait" car les prix des
activités étaient élevé. Il y avait de longues files aux activité et il était obligatoire de faire la file pour
acheter des jetons.
La fête a été organisée très vite pour gagner de l'argent.
Les cours de langue n'ont pas été mis en valeur.
Une fête d'école est aussi une occasion pour montrer les projets en cours.

A Germinal 4/06/2022
La fête à Germinal était très familiale. Il y avait un spectacle d'acrobatie gratuit et un bar payant. Il
n'y avait pas d'activité pour les enfants à part une slackline dans le jardin.
L'AP avait un stand de photo avec un polaroïd et vendait du chocolat Ethicable.
La vente de chocolat n'a pas bien fonctionné. Il faisait très chaud. Le stand de photo était sympa.
Pour une prochaine édition, 2 suggestions pour le spectacle : avoir un meilleur son et rappeler les
codes du théâtre avant le début du spectacle.
Stéphanie et Sandrine vendront les tablettes de chocolat restantes via les groupes WhatsApp.
N'hésitez pas à en parler à vos connaissances pour que le stock soit vendu rapidement. Un formulaire
de commande sera disponible.

6. Comment utiliser les bénéfices ?
-

Pour les dépenses fixes de l'AP.
Pour un projet sur l'hygiène > prendre contact avec la directrice et le PSE, voir aussi avec le
planning familial.

-

Pour le projet de la journée de la mobilité. Besoin d'argent pour un gouter partagé, l'AP paie
les boissons. On pourrait utiliser les bénéfices pour faire imprimer des chasubles fluo > max
800€ (à voir avec Barrack).

7. Organisation de la fête de la mobilité
Le vendredi 16 septembre
1 parcours d'obstacles est financé par Bruxelles mobilité et 1 est financé à 75%.
Un gouter partagé sera proposé à partir de 15h et les parents pourront essayer des vélos cargo.
Proposition d'organiser des pedibus et des cyclobus.
Julien doit discuter avec la directrice et l'échevin pour l'organisation d'une rue scolaire.
> se revoir avant les vacances pour organiser les activités. Julien envoie un mail aux personnes
intéressées pour faire une réunion.

8. Organisation du drink de 6e P
Le vendredi 24 juin à 18h
L'an passé, les bouteilles étaient sur les tables
A refaire
Faire les courses > Silvia
Sur place > Gaëlle, Céline V., Silvia, Mina (+ Julien pour aider à installer)

9. Feedback cours de langue
Ils se sont bien passés.

Cours d'arabe
1 parent n'a pas payé la 2e tranche.
Yousra a eu un contact avec l'Ambassade du Maroc pour avoir des cours gratuits.

Cours de néerlandais
Un cours sera proposé de M1 jusque P2 avec le même partenaire que pour l'anglais. Ce sont eux qui
gèrent les inscriptions et les paiements.
Faire des cours de néerlandais payant, c'est privé une série de personnes d'avoir des cours. Si une
famille veut que son enfant ait accès au néerlandais avant la 3e P, il n'y a pour le moment pas
d'autres possibilités que de participer à un cours privé (le néerlandais est obligatoire à partir de la 3e
P et CV ne propose pas de cours avant). Géraldine n'a pas trouvé de financement pour réduire les
prix des cours pour les petits.
Certains parents sont très surpris que les directrices aient accepté les cours de néerlandais de M1
jusque P2. Cela pourrait porter confusion avec les cours à partir de P3. Certains parents ne sont pas
d'accord que l'AP propose des cours de néerlandais. Ils ont peur que l'AP pallie aux manquements de
l'école ou de la FWB. Mais comme une personne porte ce projet, les parents ne veulent pas
s'opposer au projet.

Cours d'italien
Antonio ne sait pas s'il va continuer le cours d'italien payant pour les petits car il y a peu d'inscrits et
5 enfants vont passer dans le groupe non payant.

Géraldine va gérer les cours d'arabe avec Beit, les cours d'arabe avec l'ambassade du Maroc, les
cours de néerlandais et les cours d'anglais. Si quelqu'un veut s'impliquer pour l'aider, ce serait le
bienvenu. Ce serait bien d'avoir une personne responsable par langue.
> envoyer une demande auprès des parents intéressés par les cours afin de voir s'ils sont disponibles
pour donner un coup de main.
Peut-on demander aux parents un petit budget pour les cours gratuits ?
Y a-t-il des subsides pour diminuer le cout des cours de langues ?
Il y aura une demande commune auprès de l'échevin pour avoir l'autorisation d'organiser les cours
de langue en 2022-2023.
Pour les paiements, on doit être plus strictes. Si un parent ne paie pas, l'AP ne peut pas financer les
cours. Cela met à mal le projet.

10.

Action par rapport à la propreté des toilettes

Ok pour envoyer un konecto aux parents pour les remercier et informer des démarches qui ont été
faites.
Bravo au groupe toilettes !

11.

Partenariat avec une école du Togo

Marco, un papa de l'école, togolais, a acheté un terrain il y a plusieurs années. Il a voulu construire
une école dans son village.
Appel à la solidarité pour récolter du matériel scolaire.
Dans le futur, il est proposé de faire un projet de parrainage.
> Céline lui demande un texte résumé et le matériel qu'il souhaite récolter afin de préparer un
konecto.
> Il faut demander à Monique et aux directrices quand c'est ok de récolter du matériel (la dernière
semaine de juin ?) et où stocker ce matériel.
> Silvia veut bien aider pour conditionner le matériel reçu.

12.

Calendrier pour l'an prochain

Voir Silvia pour les propositions de dates.

13.

Proposition de réunion informelle fin juin

Le jeudi 30 juin
17-18h : atelier de Biodanza avec Elodie dans le réfectoire de CV Centre.
18h-21h : rencontre informelle dans le parc du Moulin d'Evere. Chacun apporte une boisson et des
grignotages.

