Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

mardi 17novembre 2009

Présents : Brigitte Rezsohazy (P6A), Sophie Pinon (P6A, P4A, P2),

Boris Maroutaeff (P4A, M1), Nathalie
Delvaux (6PA), Alexandre Geyssens (2P,2M), Annabelle Wijzen (3P,1PA, 1 PB), Catherine Breckpot (P4B, P1,
M2) et M. Brison.

Ø Projet Santé : Bouger respirer le dimanche
Les organisateurs et les participants sont très satisfaits de leur activité. Une soixantaine de participants était
au rendez-vous. Tout le monde (à) a pris son rôle à cœur – Merci aux enseignants ! L’AP prévoit donc de
refaire une activité similaire au printemps. En attendant, si certains souhaitent tenir la forme, nous vous
proposons de créer un petit groupe et de se donner un rendez-vous afin de parcourir quelques km
ensemble! Si cela vous intéresse, envoyez un mail à l’AP et nous vous tiendrons au courant.

Ø Projet d’établissement :
Lors du conseil de participation, les différents points de vue des professeurs, parents et PO seront mis en
commun afin de faire évoluer le projet d’établissement. L’AP a passé en revue les différents points arrivant
à échéance au 30 juin 2010 et concernant les parents.
1.1. A) Aménager le centre de documentation – Le centre de documentation est un lieu où les enfants
peuvent trouver des informations scientifiques et autres afin de réaliser des élocutions, etc… en classe.
Pour l’instant le centre est peu utilisé et les livres s’y trouvant sont quelque peu obsolètes. Trois
propositions sont faites : soit nous remettons le centre à jour et trouvons une personne responsable et
pouvant y accueillir les enfants, soit les enseignants se constituent une « bibliothèque » en classe ou par
cycle, soit les enseignants se rendent à la bibliothèque communale si nécessaire. Nous attendons l’avis des
enseignants
1.1. A) Créer une bibliothèque destinée aux deux premiers cycles – la bibliothèque est déjà accessible et
l’achat de nouveaux de livres est en cours. Une maman « responsable bibliothèque » passe
régulièrement afin de vérifier l’ordre et l’état des livres. A poursuivre
1.2. C) Donner le goût de l’expression écrite grâce à un journal trimestriel – Les articles sont rentrés et une
première édition est prévue pour Noël. A poursuivre
1.3. A) Défis mathématiques et chronos – A poursuivre
B) Manipulations – Voir enseignants
1.4. C) Participer aux propositions de vulgarisation : printemps des sciences… - La collaboration établie
l’année dernière n’est plus possible. Ce point est donc à reconstruire, il faut trouver de nouveaux
partenariats. A poursuivre
1.5. B) Rencontrer la culture néerlandophone – Les classes de 6 ont rencontré leurs correspondants de
Brugge. – A poursuivre
C) Pratiquer au maximum le néerlandais oralement – pas de retour chez les parents - A poursuivre
1.7. A) Favoriser la rencontre avec les artistes, les artisans et autres secteurs professionnels proches de la
commune – Certains parents sont venus à l’école expliquer leur métiers, des visites ont été effectuées
(pompiers…). Dans le cadre du conte de Noël, un chanteur et musicien vient également partager son
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savoir…L’AP constitue une liste des artisans de la commune et environs et relance un appel aux
parents…
2.1. B) Pour les enfants : Comprendre ce qui est à apprendre - Voir enseignants
C) Pour les parents : être informés de ce qu’il faut faire – Information et formation à la Gestion
Mentale proposées aux parents. A poursuivre
2.4. Continuité : voir enseignants
3.1. B) Règlement ou charte de classe – Très vivant dans les classes.

A poursuivre

3.3. A) Conseil communal des enfants – Amélioration de la communication par rapport à l’année
dernière.
A poursuivre
B) Etablir la communication entre les 3 implantations de notre collège afin que les enseignants soient
tenus au courant des différentes activités – Les parents sont demandeurs – voir les enseignants
3.4. A) Etre à l’écoute de son corps – projet réalisé : journée bouger-respirer. A poursuivre
B) Respecter son environnement – A retravailler (poubelles dans les classes, tri des déchets…), une
animation devra être réalisée à ce sujet. A poursuivre

Ø

Repas Chauds

Dans le cadre de la campagne de la ligue des familles sur les repas à l’école ( un document à signer si vous
adhérez à cette action vous parviendra prochainement dans le cartable de votre aîné
(www.citoyenparent.be), l’AP se pose la question de l’organisation des repas à l’école.
Il n’y a pas de cahier des charges exigé, mais le traiteur s’engage à ce que les menus soient vérifiés par une
diététicienne. Les enfants mangent à tour de rôle, d’abord les petits puis les grands et ils sont surveillés par
2 personnes.

Ø

Classes vertes

La possibilité d’organiser des classes vertes est émise. Les questions posées sont multiples : organiseraiton des classes vertes pour chaque cycle ? En plus des classes de neige ou en remplacement ? Quel coût
financier cela représenterait-il ?
Ø

Divers

Midis-contés : L’AP relance un appel aux bonnes volontés !
But ? Occuper les enfants sur le temps de midi (12h30-13h15) pendant les mois les plus froids
Comment ? Raconter des histoires, animer un théâtre de marionnettes ou autre chose, selon l’envie…
Intéressé(e) ? Répondez à l’appel qui arrivera dans les cartables sous peu…
Décret fixant un cadre légal pour les Associations de Parents
A l’initiative de l’UFAPEC et de la FAPEO, ce 30 avril, le Parlement de la Communauté française a voté
un décret fixant un cadre légal pour les Associations de Parents : les parents ont désormais une place à part
entière dans l’école de leurs enfants. Vous trouverez le texte intégral paru au moniteur sur www.ufapec.be.

Prochaine réunion :

Mardi 19 janvier 2010 - 20h15

L’Association des Parents.
Association des Parents du Collège St Etienne (Sections Maternelle et Primaire)
Co-Présidentes : Brigitte Rezsohazy : 010/61.65.08 et Sophie Pinon : 010/61.61.12
Secrétaire : Catherine Breckpot : 010/61.86.77 On met le trésorier également ?
N° compte bancaire : 340-1506569-03
E-mail AP: ap@collegestetienne.be
Site internet de l’école : www.collegestetienne.be
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