
PV Réunion de l’Association de Parents de Clair-Vivre 8 décembre 2022
à 20 heures

Présents:
● (au réfectoire) Céline Van Vyve, Quentin Ricci, Charlotte

Mirzahosseinkhan, Silvia Puit Vogelin, Rahma Mouhsine, Céline Giraudeau,
Stephane Mievis

● (en distanciel) Julien Delsol, Domitile Thirion, Mina Benali, Nathaly
Palacios, Corentin Bruyere, Latifa El Mourabiti, Dalila Si M’Hammed

Animation de la réunion : Silvia Puit Vögelin
Rédaction pv : Charlotte Mirzahosseinkhan

Ordre du jour

1. Points à soulever lors de la réunion avec les directrices (9/12)
2. Retour sur le début des cours de langues
3. Point d'info du groupe mobilité
4. Retour sur la réunion du CCA (Commission Communale de l'accueil)
5. Retour de la St Nicolas
6. Appel aux dons pour la création de boîtes "anti-ennui"
7. Bourse de vêtements de ski
8. Divers



RÉUNION

de l’Association de Parents de Clair-Vivre

jeudi 8 décembre 2022 à 20h - réfectoire de l'école

Bienvenue:

Proposition : demander aux parents relais d’informer les parents de ce que fait
l’AP et autrement que par les konecto. Prévoir une réunion entre parents relais
en janvier pour cela.

Proposition de Rahma : vendre du couscous au centre et Germinal pour récolter
des fonds pour l’AP (elle l’a déjà fait à Germinal). Chouette idée à développer.

1. Points à soulever lors de la réunion avec les directrices (reporté au
16/12)

- Problème des absences de professeurs. Cela devient vraiment
problématique au sein des parents qui se plaignent aussi aux parents relais.
Pendant les absences, les enfants sont dispersés au mieux dans d’autres
classes ou pris en charge par l’équipe éducative, mais souvent il n’y a pas de
dossier de travail/ d’apprentissage accessible. La gestion est rendue
compliquée pour les autres enseignants. Les parents n’ont que les retours
des enfants pour être informés, ce peut être parfois inquiétant après
quelques jours, puisque souvent ils ne reçoivent pas d’information de l’école.

Points à soulever auprès de la direction: demander aux directions de centraliser
des dossiers de travail à remettre aux enfants en cas des absences des
professeurs ; demander à l’école d’informer les parents dès que possible de
l’absence du professeur et de l’organisation de la prise en charge des
enfants.

Point à soulever auprès des parents: Mieux vaut contacter les directions en
premier lieu pour parler des problèmes avant d’écrire à l’échevin. Des
échanges agités ont eu lieu dans certains groupes whats app des parents des
classes, les parents relais ont rappelé la charte de bonne conduite.

- Absence prolongée du prof de citoyenneté. les enfants sont également
dispersés mais ceci est plus compliqué pour les ⅝ qui bien souvent ne savent
pas où se rendre, où aller et se retrouvent perdus. Il y a une pénurie de
profs de cours philosophiques en général et il y a un souci de communication
au sein de l’école (plusieurs classes n’ont pas reçu de communication sur
l’absence et la dispersion des élèves). Pourquoi ne pas le faire
systématiquement ?

- Voyages scolaires. A l'heure actuelle, il n’y a eu aucune communication
officielle avec les dates pour les classes de neige. Pas de communication sur
le plan de paiement non plus (sauf celle imposée sur les factures), pas de
courrier officiel de la commune. Pour les classes vertes des P3, aucune



communication sur l’épargne (sauf celle imposée) ni mention des options
pour parents qui ont des difficultés financières.

- Appel à dons pour classes de neige : faire des appels à dons ciblés par
rapport aux besoins réels (boîtes de rangement, bottes et combinaisons) et
prévenir avant de faire l’appel si on veut que l’AP fasse le tri et gère les dons.

2. Retour sur le début des cours de langues
Les cours ont bien démarré, bien que tardivement  pour l’arabe (attente
professeur). Pour l’italien, le cours payant n’a pas pu démarrer car pas assez
d’inscrits (il faut 6 inscrits minimum).

3. Point d'info du groupe mobilité
En septembre, le groupe mobilité de l’AP a organisé une journée lors de la
semaine de la mobilité.
En novembre 2 membres  du groupe de mobilité l’AP, ont participé à une
rencontre sur le PDS (plan de déplacement scolaire) avec la direction et
Bruxelles mobilité qui a permis d’avoir un bon aperçu de ce que l’école peut
réaliser en termes de mobilité. Le groupe a reçu une liste de Bruxelles mobilité
de ce qui est possible à mettre en place. Le groupe mobilité s’engage à faire des
propositions à la direction. Le projet est à rendre par l’école pour fin janvier.
Question du budget : clarifier la question des financements.

Ont été discutées des propositions pour faire les déplacements domicile école à
plusieurs, une maman l’envisage à proposer à vélo, une autre à pied depuis des
points dans 2 quartiers. Le groupe reconnaît ne pas avoir les capacités de temps
pour coordonner ces propositions de pédibus et vélobus. A été décidé de les
proposer sur la page FB des petites annonces de Clair-Vivre.  Le groupe envisage
ces déplacements comme projet-pilote.

Pour info le 16 mars 2023: salon des plans de déplacements scolaires où les
écoles échangent leurs bonnes pratiques à ce sujet. Les membres du groupe
mobilité essaieront d’y être.

4. Retour sur la réunion du CCA (Commission Communale de l'accueil)
Point reporté à la prochaine réunion (absence Géraldine). Le CCA est un des
organes de participation de l’AP qui s’occupe de tout ce qui est extrascolaire et
accueil petite enfance.

5. Retour de la St Nicolas
Comme veut la tradition, l’AP a acheté les friandises pour la Saint Nicolas
(mandarines, spéculoos et nic nac). Il y a eu des soucis avec les fournisseurs, on
manquait de mandarines et on avait trop de spéculoos mais tout s’est super bien
passé pour la préparation des sachets.



Merci aux mamans (Pauline, Charlotte, Mina, Rahma, Fatima et Latifa) qui ont
participé pour la confection des sachets et aux petites mains des petits aidants!
Il y a une fiche sur le drive qui a été mise à jour à ce sujet. Pour l’année
prochaine, on passera par des offres écrites et on calculera mieux.

6. Appel aux dons pour la création de boîtes "anti-ennui"
Dans le cadre de la mise en place du plan de pilotage, un groupe d’enseignants
travaille sur le bien être à l’école. Le groupe veut travailler la question de la cour
et voudrait offrir plus d’activités aux enfants. Ils proposent l’installation de boîtes
anti-ennui (kapla, livres, déguisements, cordes à sauter & cerceaux, art, cirque).
Une des enseignantes a demandé à l’AP par mail de lancer l’appel aux dons et
plus. Si l’AP se réjouit de l’initiative de varier les activités de la cour, l’AP n’a pas
contribué au plan de pilotage (seulement a rendu un avis lors du conseil de
participation). N’ayant ni participé ni initié le projet, l’AP ne peut pas gérer le tri,
la gestion des dons, la gestion des boîtes. Il est préférable que les enseignants
communiquent directement, l’AP partagera avec plaisir l’appel sur la page des
petites annonces et sur les groupes des parents-relais.
Céline  V. et Silvia vont répondre à l’enseignante.

7. Bourse de vêtements de ski
On a fait l’inventaire du stock. Il manquait des bottes après-ski. On en a acheté
en 2eme main et une partie a été offerte par Rahma. La directrice a précisé que
normalement ils ne prêtent pas les bottes pour des questions d’hygiène, mais on
a tellement de demandes  (25 élèves sur 3 classes) qu’on va tout prêter: bottes,
vêtements thermiques, pulls polaires, chaussettes épaisses etc.
Silvia a déjà préparé un Konecto pour convoquer la session d’essai du 15
décembre au matin et préciser qu’il fallait prendre soin des affaires prêtées.
Ne pas hésiter à communiquer sur ce sujet sur les groupes de dons facebook.
Besoin de vêtements taille 11/13 ans, bottes après-ski pointures de 36 à 41.

8. Divers
(1) manque d'éducateurs le matin à Centre
Problème de surveillance des éducateurs au centre le matin entre 8:15 et 8:30.
Il y a eu plusieurs bagarres entre enfants. Il n’y a pas d’encadrement.  Discuter
du sujet avec la responsable de l’équipe éducative. Reposer la question du
problème d’encadrement aux directions et au conseil de participation, de façon
soutenante et constructive.

2) appel à candidatures du projet "ne tournons pas autour du pot"

L’année passée l’AP a fait l’action toilettes avec pétition et intervention de la
commune. L’AP avait proposé des animations sur l’hygiène etc. mais cela a un
coût.



Cette année, la fondation Roi Baudouin lance un appel à projets (dépôt de
candidatures fin mars) qui pourrait financer des animations et prendre en charge
une partie rénovations des sanitaires aussi.
Pour cela, il faut un groupe de parents qui s’en occupent.
A vérifier: Est-ce que l’école n’a pas déjà rempli l’appel à projets ?
Lien appel: https://netournonspasautourdupot.be/appel-projets/

3) Avancer l’heure de réunion de l’AP.
Il a été décidé de les avancer à 19h30.

4) Bar lors du spectacle à la cour le 22 décembre. L’AP se demande s' il y a un
bar prévu et est-ce que l’AP peut en prévoir un ? Cela aiderait à faire rentrer de
l’argent dans la caisse de l’AP. On peut faire du chocolat chaud, du thé et du vin
chaud. On peut le suggérer à la direction. Stéphane se charge de contacter la
direction.

Prochaines réunions :
Jeudi 12 janvier à 19h30
Mardi 7 février 19h30


