PV Réunion AP 4 octobre 2022
Présents:
(au réfectoire) Gilleman Gaëlle, Puit Vogelin Silvia, Giraudeau Céline, Palacios Nathaly, Van Vyve
Céline, Ricci Quentin, Mouhsine Rahma, Caruso Antonio
(en distanciel) Cuvelier Amélie, Benali Mina, Vignon Géraldine, Paternoster Laura, El Mourabiti
Latifia, Vardar Ilirjana, Bruyère Corentin.

Animation de la réunion : Silvia
Rédaction pv : Nathaly P.

Ordre du jour
1. Retour du conseil de participation du 13/9
2. Retour sur la fête de la mobilité au Centre du 16/9
3. Retour sur le début des cours de langues (EN, AR, IT et NL)
4. Paiement des voyages scolaires
5. La problématique des poux
6. Préparation réunion de l'AP avec les directrices
7. Organisation de la réunion de passage en secondaire

1. Retour du conseil de participation du 13/9
Corentin fait un retour du conseil de participation.
A pétition de l’AP, un état des lieux pour les toilettes a été dressé - désormais elles sont
nettoyées 3x/jour. L’hygiène est donc en amélioration. Un architecte mandaté par la
commune pour visiter le bâtiment des toilettes du Centre (milieu de la cour) pour voir ce
qu’il y a à faire (reconstruire, bâtir, rénover…). Ces travaux pourraient être pris en charge
par la commune pour 2023 ; un marché public sera lancé à cet effet.
L’école a présenté deux points: la mise en place du tronc commun et les frais scolaires
pour Alpha et Omega.
Un PV suivra et le prochain conseil de participation aura lieu en Décembre.

2. Retour sur la fête de la mobilité au Centre
La journée mobilité fût un succès malgré les soucis de communication avec école et PO:
les enfants ont adoré et les parents remercient l’AP pour l’organisation. L’AP continuera à
se mobiliser pour continuer à proposer aux enfants cette journée (ou peut-être deux?)
mais pour cela il faudra répondre aux Appels à projets.
Il y a la possibilité d’organiser des activités pour le 21/10 avec l’asbl Les Chercheurs d’Air.
L’asbl Ride your future pourrait mettre à disposition pendant 2 semaines un parcours
mobilité. Il est proposé de contacter les profs de gym au Centre (Catherine et Vincent)
pour voir si cette initiative les intéresse et s’ils pourraient être coordonnées.
Un nouvel appel sera lancé afin que plus de parents puissent intégrer le groupe mobilité
et contribuent à l’organisation des événements liés à la mobilité.

3. Retour sur le début des cours des langues
Les cours de langues continuent à avoir du succès et nous nous réjouissons. Pour info voici
le nombre d’inscrits par cours :
● Anglais 43 inscrits via l’ecole des langues,
● Arabe 18 inscrits pour le cours gratuit de l’ambassade, pas de cours cette année
avec l’asbl Beit
● Italien 12 inscrits pour le cours de l’ambassade et 5 inscrits pour le cours Italia per
passione (il faut un minimum de 6 enfants pour démarrer)
● Néerlandais 29 inscrits via l’ecole des langues
Les cours d’anglais et néerlandais ont commencé lundi, celui d’italien commence demain.
Pour l’arabe, le cours n’a pas encore démarré - on attend encore le professeur.

Discussion autour de la possibilité pour l’AP avec ses fonds de participer aux frais
d’inscription pour des familles en difficulté. Arguments à faveur (solidarité) et contre (il
s’agit d’une activité extrascolaire, pas de fonds). Pas de décision prise.
Décision: l’année prochaine des frais d’inscription (20-30 euros) seront demandés aux
parents dont les enfants participent aux cours gratuits du programme OLC de la FWB, et
cela pour pouvoir acheter du matériel et/ou créer un fonds pour d'éventuelles demandes
d’aide.

4. Paiement des voyages scolaires
À la suite de la nouvelle réforme et du décret de gratuité, les classes vertes pour les P3 et
les classes de neiges pour les P6 restent obligatoires. L’AP discute du problème que ces
frais supplémentaires entraînent pour les parents.
Décision: demander à la Direction de proposer d’échelonner le paiement des classes
vertes/neiges afin d’éviter des avis de paiement endéans les 3 semaines.

5. La problématique des poux
La problématique de l'épidémie des poux est évoquée dans la réunion. Toutes les classes
ne réagissent pas de la même manière.
Décision: proposer à la Direction de prévoir un passage régulier de l'infirmière au sein de
Germinal et Centre pour faire une constatation de poux chez les enfants. Pour les cas les
plus critiques, on devrait envisager des mesures pour éviter la propagation.
Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter ce site :
14 juillet 2011 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux
mesures de prévention des maladies transmissibles dans le milieu scolaire et étudiant
https://wallex.wallonie.be/de/contents/acts/2/2019/1.html?doc=29556&rev=31086-1338
4&from=rss
http://www.enseignement.be/index.php?page=25423&navi=366
Ces visites seront organisées par le PSE (SERVICES DE PROMOTION DE LA SANTÉ À
L'ÉCOLE) conformément Décret du 14-03-2019. Ceux-ci font des visites médicales
obligatoires et gratuites.

6. Préparation réunion de l’AP avec les directrices

Lors de la réunion, l’AP a discuté des points à aborder lors de la réunion du 14/10 de
Céline V. et Nathaly avec les Directrices. Les voici:

✔ Clarifier et revenir sur l'organisation de la journée de la mobilité le 16 septembre,
quels ont été les points problématiques (école, AP, PO) ?
✔ Améliorer le contact entre les 2 implantations.
✔ Proposer plus d'activités à Germinal pour que les enfants et le corps pédagogique
se connaissent mieux.
✔ Organiser et constituer une épargne pour les voyages scolaires afin de proposer
aux parents un échelonnement.
✔ En cas de problème financier pour les voyages scolaires – à qui s’adresser ? L'école
a-t-elle un fond de solidarité?
✔ Les enseignant(e)s n'ont pas à communiquer aux enfants les modalités de
paiement et les délais de paiements.
✔ Actions concrètes contre les poux.
✔ Signaler le fait qu’il y a des pierres qui sont tombées à CV Centre du bâtiment des
toilettes.

7. Organisation de la réunion de passage en secondaire
L’AP prendra contact avec Véronique de la FAPEO (Fédération des Parents et des
Associations de Parents de l'Enseignement Officiel) pour animer la prochaine séance
d’information. On essaiera d’avoir l’intervention d’anciens de CV qui sont maintenant en
secondaire au sein des différents établissements de secondaire - aussi Fra Angelico et
Singelijn (écoles à pédagogie active).
La séance d’information se tiendra en novembre (date à convenir). Un Konecto sera
envoyé pour inviter les parents de 6ème et après pour leur communiquer la liste des
écoles avec les dates des journées portes ouvertes pour les écoles secondaires. Nous
remercions Gaelle qui s’occupera d’actualiser les listes pour les journées portes ouvertes.

8. Divers
Des parents ont manifesté le souhait qu’une garderie jusqu’à 19h soit organisé ;
mais une telle organisation relève du PO qui est la commune d’Evere.
Nous vous encourageons à intégrer le groupe Facebook « Les petites annonces de
Clair-vivre ».
On rappelle que la fête d’Halloween n’est pas organisée par l’école. Ceci dit,
chaque titulaire de classe est libre de l’organiser si tel est leur souhait.

Rappel : tout parents peut faire appel au
CPMS
Les Centres psycho-médico-sociaux ; Ces centres sont à la disposition des
élèves et de leurs parents, gratuitement, et ce dès l'entrée dans l'enseignement
maternel et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire. Chaque Centre PMS est
composé de psychologues (conseillers et assistants psychopédagogiques), d'assistants
sociaux (auxiliaires sociaux) et d'infirmiers (auxiliaires paramédicaux) qui travaillent en
équipe. Un médecin est également attaché à chaque Centre PMS.

Voici quelques adresses:

