
PV Réunion AP 8 septembre 2022 
Présents : Puit Vogelin Silvia, Giraudeau Céline, Gordenne Julien, Rima Barrack, , Van Vyve Céline, Vignon Géraldine, 
Giurdanella Adriana, Mirzahosseinkhan CharloBe, Gosselin Carine, Van Damme Sarah, Viroux LaeFFa, Vray Célia, Rosales 
Isabel, Ricci QuenFn, Hagielová Lucia, Marions Nicolas, Rohart Frédéric, Bussi Margherita 

AnimaFon de la réunion : Silvia 
RédacFon pv : Céline G 

Ordre du jour 
1. Bienvenue et tour des présentaFons 1 

2. Les projets en cours 3 

Projet cours de langues 3 

Semaine de la mobilité 3 

Cours de néerlandais à l’école 3 

Les projets de l’AP à l’année 4 

3. Les parFcipaFons de l’AP 5 

4. Vie administraFve de l’AP 5 

5. Prochaines réunions 5 

1. Bienvenue et tour des présentations 
- Tour de table des présentaFons.  
- PrésentaFon de l’AP 

Tout parent est membre de l'AssociaFon des Parents. L’AP est une ASBL avec ses organes statutaires 
(Conseil d’AdministraFon, trésorier…) 
Des projets permanents y sont organisés:  

● OrganisaFon de cours parascolaires de langues: anglais, arabe, italien et ceBe année 
néerlandais (classes avant la P3)  

Également :  
● tri de vêtements perdus 
● réseaux de parents relais 
● stand d’informaFon lors de la rentrée scolaire 
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● St Nicolas 
● stand à la fête de l’école (juin) 
● drink des 6ème (juin) 
● organisaFon réunion de passage en secondaire (novembre) 
● bourse de vêtements de ski (janvier) 
● brocante (octobre/mai) 
● boîtes à jouets aux boules vertes (placement en 2019) 

Des projets éphémères : 
● alimentaFon saine (2017-2019) 
● campagne qualité de l’air (2020-2021) 
● projet babelle sur la mulFculturalité et le mulFlinguisme (2020-2021) 
● semaine de la mobilité (septembre 2022) 

L’AP parFcipe :  
● Rencontres mensuelles avec les directrices  
● réunions du Conseil de ParFcipaFon et le Commission communale de l'accueil  
● projets menés par l’école (projet en cours sur la végétalisaFon de la cour…) 
● SouFen aux iniFaFves des parents (péFFon sur la propreté des toileBes à Centre en 2022, 

groupe de travail sur le néerlandais…) 
● SouFen aux parents en difficultés via le fond Hacuria 

Tout parent des 2 implantaFons Centre et Germinal peut se joindre aux projets ou être à l’iniFaFve 
d’un projet. Des groupes de travail sont alors créés.  

L’asbl se finance avec des fonds propres recueillis grâce aux acFvités organisés lors des fêtes de 
l’école, brocante et autres et des subsides par les appels à projets (en général de la FédéraFon 
Wallonie-Bruxelles).  

Toute foncFon est la bienvenue, parFcipaFon aux réunions mensuelles, tâches administraFves, aide 
aux évènements, représentaFon de l’AP dans les instances, iniFer, parFciper ou coordonner des 
projets, être parent-relais en faisant le lien entre la classe de votre enfant et l’AP.  

Discussions sur l’organisa;on :  
- Les réunions mensuelles permeBent de faire le tour des projets et quesFons diverses. Être 

présent n’est pas nécessaire chaque mois, suivre la vie de l’AP et y être impliqué c’est aussi 
possible via les groupes de travail, par les PV ou bien encore le groupe whats app de l’AP. 

- Envisager de changer les jours des réunions mensuelles serait compliqué mais des réunions 
hybrides seraient un avantage. Il faut alors toujours 2 personnes qui s’engagent sur les points 
techniques permeBant aux personnes en distanciel de suivre la réunion en audio et de 
pouvoir réagir. (à voir les points techniques, connexion, interface, micro, etc…)  Pour la 
réunion d’octobre, Julien et QuenFn s’y engagent. 

- Pour suivre les groupes de travail, le groupe de l’AP, on pourrait envisager d’uFliser Slack, 
plateforme collaboraFve. (QuenFn)  

2. Les projets en cours 
Discussions sur :  
Projet cours de langues (arabe, anglais, italien) Retour et historique du projet sur les 4 dernières 
années.  
- Pour la suite de l’organisaFon des cours, le groupe a besoin de nouvelles personnes en plus 

du groupe actuel. Notamment pour les cours d’arabe donnés en parFe par l’Ambassade du 
Maroc et l’Asbl Beit.  



- CeBe année, le groupe « cours de langues » propose le néerlandais, de la M3 à la P2. Le 
groupe aimerait élargir les idées et possibilités pour davantage de néerlandais (Contact avec 
l’enseignante de néerlandais de l’école ? contact avec les enseignants de l’école pour 
coordonner des acFvités ? correspondances avec des écoles NL ? contact avec la bibliothèque 
NL ? contact avec Everheide  l’école NL d’Evere ? d’autres fonds possible avec la FondaFon Roi 
Baudouin ?) Toute personne moFvée par le projet ou qui souhaite soumeBre des idées ou 
prendre des contacts peut rejoindre le groupe (Géraldine, Antonio)  

Semaine de la mobilité (vendredi 16 septembre)  
En mars 2022, l’école a répondu aux appels à projets de Bruxelles mobilité pour la semaine de la 
mobilité (16 au 22 septembre à Bruxelles). Dans ce cadre, l’AP a pu proposer des projets et idées pour 
engager l’école. Tout n’a pas été retenu, le projet a pu néanmoins avancer.  

Seront donc organisés le vendredi 16 septembre à Centre :  
- Une piste « ride your future » installée par l’Asbl du même nom dans la cour. (au cours de 

l’année, la piste pourra être installée ponctuellement sur les 2 implantaFons). 2 animateurs 
seront présents. De la M3 à la 6P, les enfants pourront en profiter au cours de la journée.  

- Un stand de l’AP sera installé dès 15H à la sorFe de l’école pour des rencontres, des discussions 
autour de la mobilité.  

- Des panneaux ludiques pour indiquer les modes de transport des enfants et parents de l’école 
- Des cartes d’Evere et de Schaerbeek, voire de Bruxelles et en dehors, pour meBre en place des 

pédibus ou vélobus (groupe de parents et enfants ensemble à pied et/ou à vélo) dans les 
quarFers les maFns de la semaine du 19 septembre  

- Des vélos cargos seront mis à dispo pour être testés par les parents qui le souhaitent. (Présence 
sur le stand du Magasin Maison du vélo, du Service Monkey Donkey de vélo cargos en locaFon)  

Pour Germinal, une fête de l’école a été organisée à la même date. Pour éviter des confusions, le 
groupe a renoncé à l’organisaFon ce jour là.  Il faudra voir pour relancer les iniFaFves, notamment de 
la piste vélo, pour que les enfants puissent en profiter sur d’autres dates.  

Le groupe « mobilité » regreBe que la Commune ait refusé la mise en place d’un test d’une rue 
scolaire sur ceBe journée. Sujet de la « rue scolaire » à poursuivre.  

Point comptabilité pour voir les paiements et remboursements de Bruxelles mobilité. Voir aussi ce 
qu’on peut envisager à offrir sur le stand (des jus.. café, thé).  

OrganisaFon à suivre par le groupe. (Julien, Gaëlle, Stéphane, Céline V, Céline G, Alex, Silvia) à 
ajouter Géraldine et QuenFn. Toute personne moFvée peut venir aider pour le vendredi 16. 

Remarque : il existe 2 types de subsides pour la mobilité. Le plan de déplacement scolaire sur 
plusieurs années auquel l’école avait répondu et organise plusieurs projets (brevet vélo notamment) 
en ce sens. Et la semaine de la mobilité pour un financement ponctuel lors des dates convenues en 
septembre.  

Cours de néerlandais à l’école (groupe de travail) 
ProblémaFque de la non suffisance de cours de néerlandais. À parFr de la P3, l’enseignement de 3h 
de néerlandais par semaine est obligatoire. Or, sur 2021-2022, les classes de P3 notamment ont 
bénéficié de 50mn toutes les 2 semaines. Il semble que ceBe année, cela soit 1h par semaine.  
Le groupe de travail mis en place sur 2021-2022 en a cherché les raisons/explicaFons auprès de la 
fédéraFon Wallonie Bruxelles, de la Commune, de la FAPEO (FédéraFon des Parents et des 
AssociaFons de Parents de l'Enseignement Officiel). Les cours sont financés en réparFFon des acteurs 
FWB et la Commune. Pour des raisons budgétaires, des choix ont été contraints.  
Le sujet a été mis à l’ordre du jour du conseil de parFcipaFon. La même réponse d’ordre budgétaire a 
été donnée. À ce jour, le groupe de travail n’a pu avoir de retour de la FAPEO.  



Le groupe souhaite conFnuer, aidé de l’énergie de nouveaux parents, pour porter des idées et projets 
construcFfs, sans devoir trouver des soluFons qui viendront  palier au non respect des obligaFons 
légales des heures minimum de cours de néerlandais à garanFr aux élèves.  

Le groupe de travail conFnue (Frédéric, Géraldine, Céline V ?  – Ajoutées : CharloBe, Céline G)  

Les projets de l’AP à l’année 
Le tri des vêtements/objets perdus 
CeBe iniFaFve a été menée plusieurs années par une maman de l’école, qui n’y est plus depuis. Ont 
été mis en place la collecte, le tri et le rangement. Chaque fin d’année, le restant est envoyé à des 
associaFons. Le projet a été maintenu et actuellement ce sont les libellules (personnes de la 
maintenance, du neBoyage, concierge) qui garanFssent le rangement et le tri de ceBe zone. L’AP a été 
informée, que désormais toutes les 7 semaines, lors des congés scolaires, il faudra collecter.  

Germinal : Sarah et Lucia OK (en coordinaFon, contacts connus avec des vesFaires sociaux)   
Centre : Adriana  

Remarque : prévenir par Konecto + prévoir un panneau pour indiquer ceBe nouvelle mise en place 
des 7 semaines. (Silvia, Adriana, Sarah, Lucia)  

Réunion des 6ème pour présenter les écoles secondaires 
La réunion consiste à inviter tous les parents et élèves de P6 et inviter des anciens élèves et parents 
pour présenter leur école secondaire (comment ça se passe ? ce qu’ils aiment ? n’aiment pas ? etc.), 
répondre aux quesFons et informer des dates des portes ouvertes. La réunion se Fent en novembre 
en prévision des inscripFons en janvier. Céline.V OK pour conFnuer.  

Les brocantes automne/printemps 
L’AP organise des brocantes au sein de l’école, de 1 à 2 par an, ouvertes à toute personne (de l’école 
comme extérieure).  
Discussion autour de la faisabilité d’une en octobre. Finalement, l’AP l’envisage au printemps.  
À voir qui voudra faire parFe de l’organisaFon : Géraldine, Silvia, Céline V, Elodie, Carine…   

Les sachets de St Nicolas 
Des membres de l’AP sont prêts à conFnuer. À voir comment avec les fonds propres, on pourra 
assurer biscuits et mandarines. Assurer les fonds ensuite par la brocante de printemps. À suivre 
(Silvia).  

Ques;ons diverses sur les ac;ons de l’AP  
En contact avec les cuisines bruxelloises ? (voir comment se passent les repas chauds ? ). À ce jour 
non, ça peut être une iniFaFve intéressante.  
Rappel des différentes parFcipaFons de l’AP et d’autres contacts possibles lors du conseil de 
parFcipaFon, des rencontres avec les directrices aussi avec le centre PMS (psycho-médico-social) etc.  

Quid des projets de financement de la FWB 
Par manque de temps, ce point n’a pu être abordé. D’ici le 15 septembre ou 15 octobre pour certains 
projets, à voir qui pourrait y être intéressé.   
Pour rappel, il y a ceBe année 4 appels à projets desFnés aux opérateurs externes:  
DémocraFe scolaire et acFvités citoyennes ; ApprenFssage des mathémaFques, des sciences, du 
numérique et de la lecture en vue de luBer contre l’échec scolaire ; AlimentaFon saine et durable 
dans les écoles fondamentales ; Programme de prévenFon et de prise en charge des assuétudes en 
milieu scolaire (enseignement secondaire) 
Calendrier assez serré: date limite pour déposer les candidatures 15 septembre.  
hBp://www.enseignement.be/index.php?page=25785#externesDGEO 



3. Les participations de l’AP 
Conseil de par;cipa;on 
Conseil de ParFcipaFon. Organe qui rassemble tous les acteurs de l’école et la commune: directrices, 
les représentants du personnel de  l’école, le PO (pouvoir organisateur) et l’associaFon de parents. 4 
réunions, dont la date est connue au début de l’année. La prochaine réunion est le mardi 13 
septembre.  
Il y avait jusqu’alors 2 parents de l’AP et une suppléante. Se proposent CorenFn, Silvia et Frédéric 
comme suppléant. (En être informé bien à l’avance. Les réunions sont à 16h30 il faut pouvoir 
s’organiser.)  
Les prochaines dates Jeudi 15-12 – Jeudi 16-03 – Jeudi 15-06 

Commission communale de l'accueil (CCA) 

La CCA est compétente pour analyser tous les problèmes qui relèvent de l'accueil des enfants durant 
leur temps libre. Organe d’avis qui rassemble les représentants de la commune, des établissements 
scolaires et les associaFons des parents. L’année passée Maria était la représentante. Géraldine est 
intéressée (notamment pour la diffusion plus large de l’organisaFon des cours de langue).  

Réunions mensuelles avec les directrices 
Ce sont des rencontres importantes, pour faire le tour, échanger de manière construcFve. À voir si 
ceBe année, il serait plus facile de les espacer à tous les 2 mois.  
2 membres de l’AP, dans l'idéal, 1 du Centre 1 de Germinal. Céline V conFnue pour le Centre. Appel à 
candidats pour Germinal.  

4. Vie administrative de l’AP 
4 - Vie administra;ve de l’AP 
Les membres se meBent d’accord sur :  
- Les PV : à tour de rôle 
- La gesFon des mails : Silvia, Géraldine, quelques autres qui ont accès.  
- Mise en ligne des PV : Julien 
- Le site de l’AP : Idées à suivre, à proposer pour le rafraîchir, compétences techniques pour le 

faire (Géraldine et QuenFn)  

5. Prochaines réunions 
En aBente de validaFon de la Commune pour diffuser toutes les dates de l’année.  

- Prochaine réunion prévue le mardi 4 octobre 


