Association des Parents
mercredi 15 janvier 2014
Présents:
Mme Deffense, Mme Stéphanie (5ème) et Mme Magali (salon rouge). Vingt-deux parents, toutes
les classes étaient représentées.
Beaucoup de sujets sont entrés dans la discussion; c'est bien une réunion où les parents
s'expriment ! Et tout cela confirme que notre petite école et ses élèves sont bien choyés et aimés
de leurs encadrants.
Compte-rendu de la réunion:
1) Approbation du PV précédent.
+ Remerciements à Mme Fabienne pour l'entretien des essuies des toilettes de maternelles.
2) Liste des e-mails des parents : merci à tous les délégués pour le travail effectué, et
Catherine pour la coordination. Nous avons 136 adresses; plusieurs parents n'ont pas
répondu. Donc, en plus des contacts de l'AP via e-mail, nous rappellerons les dates des
réunions ou activités via le journal de classe et afficherons les informations aux valves
(maternelles et garderie).
3) BLOG des maternelles : n'oubliez pas que les journées de vos petits sont souvent
photographiées et commentées sur le blog, pour leur plus grand plaisir! Code d'accès à
demander à Magali (salon rouge).
4) Pour information: mise en place à W-B de la Commission communale de l’accueil extrascolaire. Mme Deffense et un parent d'élève sont conviés aux réunions de cette
commission. Nous pourrons grâce à ce contact obtenir les brochures d'activités
extrascolaires à Watermael-Boitsfort avant la fin juin.
5) Question sur les formations de type « premiers secours » dont bénéficient les personnes
travaillant à l'école?
Mr Buckenhout a suivi ce type de formation, tel qu'exigé par la FWB. Mais il n'est à l'école
que 3 jours/semaine. Les personnes en charge des garderies ne bénéficient d'aucune
formation (contrats ALE). Les numéros importants sont accessibles et le 112 est appelé en
cas de problème. Les instituteurs envisagent de demander une formation de ce type lors
d'une prochaine journée pédagogique.
6) Pourquoi n’y a-t-il plus d’uniforme ?
Raison principale : la seule imposition étant la couleur bleue, il était devenu trop laxiste
pour être efficace contre la discrimination (marques et modèles au choix). Mais aussi,

rébellion chez les plus grands, plusieurs parents/enfants ne le respectaient pas bien,
compliqué car double garde-robe semaine vs week-ends.
La « tenue correcte » rappelée par Mme Deffense en début d'année est de rigueur. Toutes
couleurs autorisées, mais pas de vêtements troués, pas de tenues de plage, pas de vernis à
ongles, ....
7) Comment sont gérés les « méchants conflits » et « rejets d’enfants » dans les classes et
dans les temps libres ?
Au cas par cas, grâce à la petite taille de l'école.
La difficulté étant de repérer les situations (cela ne se passe jamais devant les professeurs
évidemment) puis de ramener la paix et un bon esprit de groupe sans stigmatiser un enfant.
Depuis cette année la coordination entre les règles de bonne conduite est assurée par tous
(intérieur/extérieur, classe/garderie); le nouveau système « smileys » fonctionne bien. En
cas de grosse difficulté pour un ou des enfants au sein d'une classe, il est toujours possible
de faire appel à une personne extérieure (PMS?) pour ressouder le groupe. De nombreuses
expériences existent dans d'autres écoles de tous pays pour assurer respect et cohésion
entre enfants.
8) Evolution des encadrants et des activités pendant les heures de garderie: Nouvelles recrues:
Viviane (garderie), Thierry et Patrick (extérieur midi) et Jacqueline (étude 3-4èmes).
Pour les primaires, l'étude est bien surveillée – quasi dirigée- vu le nombre restreint
d'enfants inscrits. A partir de 16h30 pour les 1ères et 2èmes et 17h00 pour les plus grands :
activités libres à la garderie ou dehors.
Pour les maternelles, la période de 15h30 à 16h00 est très chargée: beaucoup d'enfants,
départ aux parascolaires, goûter, parents. Volonté de postposer l'heure du goûter à 16h00,
au moment où le nombre d'enfants diminue. Dès 16h30, beaucoup moins d'enfants: ils vont
dehors, dessinent, jouent avec les plus grands qui ont fini l'étude, lisent etc. Le temps de TV
est vraiment réduit et les enfants regardent des DVD sélectionnés.
9) Collation ?
Certains parents n'en veulent plus (repas non nécessaire, qui coupe l'appétit), d'autres
voudraient fruits et légumes tous les jours, d'autres souhaitent avoir la liberté de donner ce
qu'ils veulent.
Bref, la situation actuelle est un bon compromis (fruits 2x/semaine).

Prochaine réunion des parents le 24 avril à 20 heures.
D'ici là, nous vous souhaitons un bon second trimestre!
Et un joyeux Souper des Maternelles le 22 février pour les concernés :-)
Vos dévouées, Sylvie Janssens et Manon Léchaudé

