Association des parents
Mardi 13.10.2015 :
1. Rôle et missions de l’Association des parents
- L'AP est un lieu d'échanges entre parents, direction et corps professoral, sur tout ce qui concerne le
cadre scolaire. Elle n'intervient pas dans la mission pédagogique.
- L'AP peut être le moteur de projets entre parents (Journée Castor) ou de mise sur pied de
rénovations importantes (préau, mezzanine etc.). Pour ce faire, le comité des fêtes organise chaque
année une à deux activités festives (e.a. fancy fair). En cas de besoin, l'AP lance en plus un appel aux
dons. Après les mezzanines et le module de jeux de la plaine, cette année le budget accumulé devrait
permettre de rénover la cuisine du réfectoire.
- Rappel du rôle de délégué : relais entre parents et professeurs. Créer une ambiance de groupe au
sein de tous les parents de la classe.
- 4 réunions par an :
ü Jeudi 14/01 à 19h30.
ü Lundi 18/04 à 19h30.
ü Mercredi 25/05 à 19h30.
2. Éclosion :
Débriefing des premières semaines : échos très positifs. Grande variété d’activités proposées lors
des garderies. Études bien organisées et encadrées : les enfants travaillent, sont interrogés et le cas
échéant, pour les 4e, 5e et 6e, les professeurs (Mesdames Stéphanie, Tatienne et Céline) ré-expliquent
la matière. Jusqu’à présent, les parents respectent bien les horaires : ils évitent au maximum de venir
chercher leurs enfants avant la fin de l’étude (17h). Merci !
Activités des après-4 heures pour les Maternelles. Peu de parascolaires proposés car lors des
garderies, les activités proposées par Éclosion sont variées (arts plastiques, lecture, sport, bricolage
etc). Volonté de rajouter un atelier musical : Madame Deffense s’informe auprès d’Éclosion pour
étudier les possibilités.
3. Nouveau cours de NL :
Grande place faite à l’oral. L’apprentissage se fait via toute une série de jeux. Les enfants sont
enthousiastes, les parents aussi. Merci pour ce bon choix de professeur.
4. Festivités :
Brocante du14 novembre : les inscriptions sont ouvertes. Les stands seront dans la salle Palestra et
ensuite dans les classes de maternelles et de primaire. 8€/l’emplacement. Ouverture au public de
9h30 à 15h. Pub chez les commerçants du coin, via des toutes-boîtes, le site de l’UFAPEC et
quefaire.be. Brocante familiale (jouets, livres, vêtements pour enfants bienvenus)
Repas des Maternelles du 10 octobre : belle réussite. Bonne ambiance. 50 inscrits

Journée Castor : une journée sera organisée en mars/avril. Date à discuter lors de la prochaine
réunion de l’AP (le 14/01). Idée de repeindre la classe de Madame Stéphanie.
5. Smiley
Le règlement « Smiley » a été remis en vigueur en octobre. Demande des parents de ne pas oublier
de distribuer aussi des smiley verts.
6. Projets/Thèmes de l’année
L’an dernier, l’année était placée sous le signe du respect. Cette année, rien n’est encore mis sur
pied, si ce n’est dans le cadre de la Fureur de lire, une action lecture. Madame Deffense passe avec
son tambour dans les couloirs et tout le monde se met à lire…
Quant au respect, Madame Anouk, la psychologue de l’école, tient à l’œil la classe à problème de l’an
dernier. Elle viendra le 14/01 lors de l’AP nous expliquer sa méthode de travail.
L’idée d’un projet autour des smartphones et réseaux sociaux est amenée par Madame Stéphanie
qui suggère un partenariat avec la psychologue et la police de quartier.
7. Divers et rappel
ü Collation fruit/légume obligatoire les mercredis et vendredis. Les autres jours, collation libre.
Mais pas de chips, canette etc.
ü Les collations collectives ne sont organisées que dans le Salon Jaune : les enfants ne sont pas
encore assez autonomes pour ouvrir seuls leur boîte à collation et papier d’emballage. Dans
les autres salons, les professeurs visent l’autonomie des enfants ou l’entraide (les plus grands
aidant les plus petits).
ü Volonté de certains parents de prévoir des repas végétariens au menu des repas chauds.
Mais ce n’est pas la volonté de tous et par expérience, ils sont peu acceptés par les enfants.
ü Les menus des repas chauds seront à nouveau affichés à l’école et disponibles sur le site.
ü DVD en Maternelles. Veillez à bien choisir ce que regardent les enfants, en fonction des âges.
Les moments TV sont devenus très rares (jours de forte pluie), étant donné qu’Éclosion ne
met pas les enfants devant la TV.
ü Mains lavées : Monsieur Thierry envoie tous les enfants se laver les mains avant de manger.
Mais il ne peut vérifier si cela a été fait.
La puéricultrice du Salon Jaune veille aussi que tous les enfants se lavent les mains après être
passés aux toilettes.
ü Madame Stéphanie remercie pour la bonne dynamique qui existe entre les professeurs et les
parents. Toutes les demandes sont entendues et « étudiées ». Certaines parfois mettent du
temps à murir…
ü Travaux prévus :
1) équiper les classes de 2-3 ordinateurs et mettre l’école aux normes actuelles WIFI
à travaux pris sur le budget « école »,
2) à plus long terme : rénover la cour de récréation. Le dossier pour la
rénovation de la cour de récréation devrait être déposé cette année.
à Mme Deffense cherche des subsides.

Bon trimestre à tous !
Pour l’AP,
Manon, Sylvie et Emilie
esfassociationdesparents@gmail.com

