PV de la Réunion de l'Association des Parents
du 21/04/2015
Présents : Mme Deffense, Mme Kathy (salon vert), Mme Isabelle (1e-2e), 7 parents. Toutes
classes de maternelles représentées, celles de 1e et 4e aussi. Aucun représentant des autres
classes.
1. Peu de parents présents à cette réunion de l’association des parents. Cela est probablement dû à un
manque de communication entre les délégués et les parents de leur classe. Proposition d’insérer un
rappel dans les journaux de classe quelques jours avant les réunions.
2. Debriefing fête de carnaval à la Maison Haute :
Après-midi réussie : magicien, gaufres, musique... bonne entente et amusement pour tous !
Les organisateurs (profs et comité des fêtes) restent très déçus du manque de participants au dîner, qui
a dû être annulé. Cette soirée a pourtant toujours eu énormément de succès les années précédentes.
Ils songent à réaliser une petite enquête auprès des parents pour comprendre les raisons du peu
d'inscrits.
3. Matinée Castor 25 avril – programme : nettoyage des vitres, peintures au sol de la cour,...
4. Cour de récréation : Certains parents soulignent le fait que la cour se dégrade et devient dangereuse.
Ne serait-ce pas là un projet concret pour un appel de fond de la part des parents, tout comme il y a
quelques années pour le préau ? Pour ce faire, Madame Deffense devrait recevoir des devis.
5. Debriefing de ces quelques mois mettant à l’honneur la notion de RESPECT :
Respect des lieux, respect de ses affaires, respect des autres et, à suivre pour le 3e trimestre, respect de
l'environnement sonore. Résultat positif mais mitigé, besoin d'éternelles répétitions en la matière.
6. Suivi de la question de la GESTION DE LA VIOLENCE ENTRE ENFANTS (« school bullying » ; cfr AP de
janvier) :
La directrice et les institutrices ont expliqué leur(s) méthodologie(s) quand elles sont confrontées à des
problèmes de violence, de dominance entre enfants.
- En maternelles : réprimande de(des) l'enfant(s) agresseur(s) à la mesure de sa sensibilité (du regard
réprobateur, ... à l'injonction/remarque, ... à l'écartement temporaire de l'activité en cours).
- En primaires : système des « smileys » rouge et vert (réprimande et félicitation).
- Quand un enfant maltraite régulièrement un ou des autres enfants, les institutrices en discutent entre
elles, avec la directrice, avec la psychologue rattachée à l'école (Anouk, présente ½ matinée/semaine)
afin d'essayer de comprendre les raisons de cette violence à répétitions.
- Et la directrice convoque les parents pour leur signaler les comportements agressifs de leur enfant,
rechercher avec eux des explications et des moyens pour y mettre fin. Elle leur propose l'aide de la
psychologue. L'école ne peut pas imposer le suivi psychologique d'un élève. Mais tous les parents

peuvent, via la directrice ou directement, prendre contact avec la psychologue, quel que soit leur sujet
de tourment.
- Ce processus prend du temps, au grand dam des parents d'enfants victimes de ces jeunes tyrans. Des
mois, des années.
- C'est pourquoi la directrice et les institutrices, très conscientes qu'elles ne voient pas tout des
relations sociales entre enfants, encouragent les parents dont l'enfant souffre de brutalités à
répétitions (verbales ou physiques) à en parler avec l'institutrice pour éveiller son attention.
7. Dès la rentrée 2016, l’asbl Eclosion viendra en aide à la garderie du soir et proposera diverses activités
culturelles durant le temps de midi.
8. Satisfaction des activités extra-scolaires des Copains du Sport pendant les vacances de Paques: entière.
9. Préparation de la fancy fair du 9 mai : en cours. Un talon d’inscription pour les différentes petites aides
à apporter va nous parvenir bientôt.
10. Qui succèdera à Mr Mouthuy, qui prend sa retraite à la fin de cette année ? Processus complexe et
administratif; Mme Deffense devrait connaître la décision d'ici la fin juin, mais elle sera sous réserve de
modification jusqu'octobre.
11. Présidence de l’Association des Parents en 2016-2017 : tout parent souhaitant s’impliquer dans
l’association (aux côtés de/à la place de Sylvie et Manon) est invité à se manifester lors de la réunion du
28/05.
ATTENTION : Journée Pédagogique le vendredi 29 mai.
Prochaine réunion de l'AP : le 28 mai à 19h
Pour l’AP, Manon et Sylvie

