Association des parents (AP) de Clair Vivre- Rapport Réunion 4 octobre 2016
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13 personnes étaient présentes : anciens et nouveaux et des 3 sites (centre, complexe,
germinal)- Présentation rapide de chacun
Explication par Eric de ce qu’est l’ AP. Dans ce cadre, discussion de la relation que l’AP a avec
la direction de l’école. Normalement il y a échanges réguliers entre la direction et l’AP avant
chaque réunion pour échanger les nouvelles. Aujourd’hui, l’AP apporte une aide financière à
la direction de l’école pour par exemple l’achat de matériels mais pas d’aide financière
directement aux parents en difficulté. C’est pourquoi il y a le souhait de mettre en place le
Fond Acuria.
L’ancienne Asbl va être dissoute et une nouvelle sera créée. L’ancienne Asbl n’a pas connu de
changement depuis longtemps et reprend encore des membres qui ne sont plus aujourd’hui
parents d’enfants de Clair Vivre. Cela, notamment, empêche de nombreuses actions car nous
avons toujours besoin de leur signature. Une nouvelle Asbl et des nouveaux statuts vont donc
être établis.
Le thème de la soirée était ‘les parents relais’. Il y a déjà deux documents sur le site internet
mais il y a le souhait de les retravailler, d’en faire un folder à mettre dans la farde d’avis pour
redonner une information sur ce qu’est le parent relais et relancer ce projet. Une personne
de l’AP pourrait aller la réunion de concertation des instituteurs pour donner cette
information également. Un formulaire sera également créé pour demander aux parents si ils
souhaitent devenir parent relais et s’inscrire. La direction a marqué son soutien à ce projet
qui n’est aujourd’hui pas assez utilisé mais qui leur semble tout à fait utile.
D’autres discussions ont eu lieu et ont abouti au choix de travailler par groupes de travail.
Dans un premier temps, 5 groupes de travail ont été établis avec pour chaque groupe un
responsable marqué d’un * dans la liste ci-dessous:

Groupe COMMUNICATION
- *Valentine
- Alix
- Aude
- Muriel
- Marie
- Karin
Groupe PARENTS RELAIS (qui développera le point décrit ci-dessus)
- *Thierry
- Valentine
- Julie
- Michael
- Muriel
Groupe STATUTS (qui développera le point décrit ci-dessus)
- *Eric
- Julie
- Hassiba
Groupe EVENEMENTS (qui organisera en ce début d’année un gouter de l’AP dans les
différents sites)
- *Alicia
- Julie
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- Karin
- Alix
- Eric
- Sibel (à la demande)
Groupe JOURNEE D'ACCUEIL
- *Alix
- Aude
- Alicia
Présentation par Julie du Pédibus, au nom de son mari Stéphane Content qui s’en
occupe. Ce sujet sera repris dans une AP ultérieure et un groupe mobilité pourra être
mis en place avec également d’autres projets comme le covoiturage…
Proposition également d’un autre thème de discussion pour l’AP : les activités
parascolaires existantes, nouvelles…
Discussion sur les problèmes de communication avec la direction. Sujet qui sera repris
également pour une prochaine réunion AP.

