
PV Réunion de l’Association de Parents de
Clair-Vivre 10 novembre 2022 à 20 heures

Présents:
● (au réfectoire) Giurdanella Adriana, Rohart Frédéric, Mievis Stéphane,

Giraudeau Céline, Ricci Quentin, Painchart Benoït, Puit Vögelin Silvia
● (en distanciel) Van Vyve Céline, Benali Mina, Paternoster Laura, El Mourabiti

Latifia, Fomuso Yeluma Sophie, Da Silva Diniz Maria, Quertain Emmanuelle

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

Ordre du jour

1) Retour de la réunion avec les directrices
2) Retour sur le début des cours de langues (arabe et italien)
3) Point d'info  du groupe de travail sur le néerlandais
4) Point d'info du groupe mobilité
5) Séance d'info sur le passage en secondaire
6) Préparation du passage de St Nicolas
7) Préparation de la réunion du Conseil de Participation
8) Groupe de lecture dans la langue maternelle
9) Divers



REUNION de l’Association de Parents de Clair-Vivre

jeudi 10 novembre 2022 à 20h - réfectoire de l'école

Bienvenue:

1. Retour de la réunion avec les directrices
- Céline V et Nathaly ont eu une réunion avec les directrices le 14 octobre
- Points abordés?

➢ retour journée de la mobilité de septembre et soucis d’organisation
avec les services de la commune/école => service avec personnel
manquant

➢ voyages scolaires:
- pour les classes vertes de P4 il y a eu un oubli de l’école qui

devait faire une proposition d'épargne pour éviter de payer tout
d’une fois

- pour les classes de neige des P6, une épargne a été proposé il
y a un an mais il a été peu utilisé

- l’AP propose une communication officielle sur les voyages
scolaires obligatoires

- réflexion en cours sur un voyage scolaire pour toutes les
classes une fois dans le cycle de 5-8

➢ l'épidémie des poux au sein de l’école
➢ contact au sein des deux implantations
➢ projet de réaménagement et végétalisation de la cour du centre:

budget de 369.000 euros à dépenser par tranches, début des travaux
en juillet de 2023

➢ réduction des déchets: réflexion sur une campagne avec la devise
“gardons les déchets à la maison”

➢ capsules vidéos portfolio
➢ plan de pilotage Alpha

Un PV plus complet a été réalisé par Céline et peut être partagé à la
demande.

- Prochaine réunion : le 9/12/2022

2. Retour sur le début des cours de langues (arabe et italien) → Postposé

3. Point d'info  du groupe de travail sur le néerlandais

Avancées du dossier:
Depuis plusieurs semaines, Fred a relancé pas mal d’acteurs sur le problème du
manque d’heures de cours de néerlandais donnés à Clair Vivre en regard de ce que
prévoit la loi à Bruxelles (au moins 3 heures par semaine à partir de la 3e). Plusieurs
démarches ont été initiées :



- Nouveau contact avec la fédération des associations de parents (FAPEO) n’a
pas abouti malgré plusieurs relances.

- Lettre envoyée à la ministre C. Désir pour souligner le problème.
- Interpellation du médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sa réponse :

→ Il se dit “surpris” par la situation de notre école et mentionne la possibilité de
demander une inspection.

→ Il souligne que le financement des périodes d’enseignement des langues ne
fait pas l'objet d’un subventionnement distinct : "on ne voit donc pas
pourquoi ce seraient ces cours-là qui souffriraient particulièrement du
manque de subvention", comme on nous le dit.

→ Alors que la commune a encouragé l'Association des parents à saisir le
Conseil d'État de cette question, le médiateur estime qu'il serait au contraire
logique que la commune prenne l'initiative au travers du Conseil de
l'Enseignement des Communes et des Provinces (CECP).

- Interpellation du journal Le Soir, qui s’est saisi du sujet (l’article ici.) : a permis de
mettre en lumière la problématique dans plusieurs communes. L’article cite
l’échevin à l’Enseignement à Evere, qui estime que les finances communales ne
permettent pas de financer les cours, “à moins d'augmenter les impôts”.

- Le point sera présenté en décembre, lors du Conseil de participation , qui réunit
les représentants de toutes les parties liées à l'école (direction, commune,
personnel, parents, etc.).

- La situation devrait s'améliorer pour les 3e et 4e primaire à partir de la prochaine
année scolaire, avec l’entrée en vigueur du Pacte d’Excellence

4. Point d'info du groupe mobilité

- La direction a convié l’AP pour participer au travail du Plan de déplacement
scolaire. Une réunion est prévue le 24/11

- Le groupe mobilité se réunit ce dimanche 13/11 pour débriefer de la journée
d’action de septembre et planifier les prochaines actions. Voir si on rentre un
projet de nouveau au mois de mars pour la Semaine de la Mobilité en septembre
2023.

Point de suivi. Demander s’il y a des parents qui veulent intégrer le groupe .

5. Séance d'info sur le passage en secondaire (24 novembre)

La séance démarre à 18h30 avec une présentation du décret de Véronique De Thier
de la FAPEO suivie d'un moment de questions/réponses.
On terminera la séance par le témoignage d’anciens élèves. L'idée est de se
présenter et d'expliquer comment s'est passé le passage en secondaire (les points

https://www.lesoir.be/472480/article/2022-10-20/penurie-denseignants-et-manque-de-moyens-quand-le-neerlandais-se-donne-la-carte#:~:text=Accueil%20Soci%C3%A9t%C3%A9%20Enseignement-,P%C3%A9nurie%20d'enseignants%20et%20manque%20de%20moyens%2C%20quand%20le%20n%C3%A9erlandais,%C3%A0%20r%C3%A9pondre%20au%20prescrit%20f%C3%A9d%C3%A9ral


positifs, les points négatifs, ce qui m'a aidé,...). S'ensuit un moment d'échange
questions/réponses avec les parents et élèves de P6.

Point de suivi. Un Konecto sera envoyé aux parents de sixième avec un rappel de la
session .

6. Préparation du passage de St Nicolas

Pour les achats, après un petit tour des offres et vu le solde du compte de l’AP
(€1 289,08) il est décidé que:

- mandarines: on achètera chez Delhaize grâce au prix spécial eu par Nathaly
- spéculoos: le prix des spéculoos de l’année passée étant trop élevé on

cherchera une alternative moins chère
-

La préparation des sacs par classe se fera à un moment à convenir avec l’école (la
veille du 6? le dimanche soir?).

Point de suivi: un Konecto sera envoyé pour demander qui peut déposer et distribuer
les sacs par classe à Germinal et qui veut joindre le groupe déjà formé de bénévoles
(Nathaly P, Pauline, Adriana, Silvia).

7. Préparation de la réunion du Conseil de Participation

La prochaine réunion du Conseil de Participation se tiendra le 15 décembre. Voici
les points que l’AP (Corentin et Silvia) souhaite aborder:

- problèmes de communication lors de la préparation de la journée de la
mobilité (recevoir plusieurs autorisations après refus, de fermer la rue les
jours précédant la journée, entre autres)

- dossier du néerlandais (inspection, demander la situation dans les autres
écoles communales…)

- demander cahier de charges du projet de végétalisation de la cour (pour
informer au mieux les parents des travaux et accès)

8. Groupe de lecture dans la langue maternelle

Adriana propose un projet pour prévoir après les cours de langues des moments de
lecture (une vingtaine de minutes) dans la langue maternelle des parents - arabe,
italien, neerlandais et anglais.
Point de suivi: un Konecto sera envoyé pour demander des volontaires et on
demandera l’accord de la direction



9. Divers

Ont été brièvement discutés :
- l’idée d’une boîte à livres devant l’école,
- point communication de l’AP avec les parents. Une réflexion est lancée sur

comment mieux communiquer: utiliser les canaux déjà existants (profil FB de
l’AP, le groupe petites annonces…), mettre à jour la page web de l’AP, créer
un blog… On relance le groupe des petites annonces.

Prochaine réunion : 8 décembre (jeudi)


