Association des Parents
Lundi 12 janvier 2015

Présents : Mme Deffense, Mme Martine (4ème), Mme Nanou (salon Bleu), 16 parents (toutes classes
représentées)
Compte-rendu de la réunion:
1. Approbation du PV de la réunion du 16/10/2014.
2. Bilan de la Matinée Castor du 22 novembre: Mme Deffense et Institutrices ravies des travaux et
nettoyages accomplis.
Prochaine matinée Castor le samedi 25 avril (de 9h à 12h) pour nettoyage de printemps! Au
programme : marquage au sol et jardin.
3. Bilan de l'opération SHOE BOX, pour l'association Les Samaritains (distribution à la gare centrale de
boîtes-cadeaux remplies d'aliments) : moins de participants que l'année dernière (150 vs 250 en 2013).
Cette année, les instits ont eu moins de temps pour en parler en classe ou organiser une façon plus
conviviale de remplir les boîtes (dû au marché de Noël qui se préparait déjà).
4. Participation de l'école à des actions caritatives: hormis Shoe box (depuis deux ans), l'école organise
régulièrement des actions étendues parfois à l’ensemble des élèves (vente de lasagnes au profit d’un
parrainage en Bolivie), parfois à une classe en particulier (la 4e primaire parraine une classe en Asie : les
enfants du Mékong)...), souvent à l'initiative de parents auxquels l'un ou l'autre projet tient à cœur.
5. Bilan du Marché de Noël : un énorme succès, les familles arrivées après 16h n'y trouvaient déjà
presque plus rien. Les fabrications étaient magnifiques, utiles ou délicieuses. Chaque classe est libre de
choisir le projet qu'elle souhaite réaliser avec l'argent gagné : les 1 et 2èmes l’utiliseront lors de leur
voyage à la mer, les 5 et 6èmes pour leurs classes de neige, et les 4e pour leur projet « Les enfants du
Mékong ».
6. Surprise à la Maison Haute le 7 février: après-midi carnaval pour les enfants et souper pour les
parents. Toutes les informations nous sont parvenues la semaine du 12-16 janvier dans les cartables.
7. Repas des Maternelles : n'aura pas lieu en 2014/2015 mais bien à la rentrée en octobre 2015,
meilleure date pour favoriser les rencontres entre parents, (pour info: l'école a droit à une occupation
gratuite/an de la salle Clémentine; il faut donc bien sacrifier une année pour amener cette fête à la
période de rentrée).
8. Sensibilisation à la gestion de la violence entre enfants : le problème des enfants très « dominants » et
agressifs se répète chaque année dans l'une ou l'autre classe. Tous les parents se rejoignent sur l'idée
que c'est un phénomène bien humain, et fréquent dans toutes les écoles. Mais ils insistent pour que
l'école recherche une aide extérieure spécifique à cet aspect de la vie de l'école, la vie en groupe où
chaque personnalité peut s'exprimer mais toujours dans le respect de l'autre et la solidarité.
Des associations existent (Université de la Paix, Le Souffle) qui proposent des formations à la médiation
et gestion des conflits aux professeurs et élèves. Les parents prient Mme Deffense de se renseigner

puis d'inciter les professeurs à suivre un de ces programmes, afin que chaque classe puisse au cours de
sa scolarité être formée à ces « trucs et astuces » pour vivre en harmonie. L'urgence cette année
semblant être la 2ème primaire.
9. Animations extrascolaires en néerlandais pour les 5-8 ans: Mr Ernotte, papa de Romain en 3ème
maternelle, a pris les contacts et organisé deux cours/semaine avec Tutti Frutti. Les animations ont
débuté début janvier, il y a 18 inscrits (sur 40 demandes, mais manque de locaux) répartis en deux
groupes. Les premiers retours sont très positifs.
10. Football dans la cour : interdit aux heures où tous les enfants sont dans la cour (enfants de maternelles
bousculés par les joueurs endiablés) mais nos jeunes joueurs s'en plaignent. Le foot est limité au matin
de 8h-8h30 et à la récréation du mercredi, et s'étend aux grandes récrés quand ils peuvent aller à la
plaine (Vivement la belle saison !). Mais les institutrices ajoutent que ces parties de foot les ramènent
surexcités en classe et pas toujours faciles à reconcentrer. Les solutions ne sont pas nombreuses étant
donné l’infrastructure même de la cour, mais Madame Deffense est consciente de la passion de nos
enfants pour le foot. Elle retourne le problème dans tous les sens pour trouver éventuellement une
solution.

Prochaine réunion de l'AP :
Mardi 21 avril 2015 à 19h.
Pour l’AP, Manon et Sylvie

