Compte rendu de la réunion de l’Association des Parents du 23/10/2018
Présence et présentation des délégués
Le but de cette première réunion est de trouver des idées de projets pour l’AP et de discuter des
moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Une demande d’idées a été relayée aux parents.

Le thème « nature »
Certains parents / délégués s’interrogent sur ce qu’il sera organisé dans le cadre du thème nature de
cette année. Monsieur Huaux a confirmé que chaque classe ferait selon son envie, des activités
autour de ce thème. Des animations ont d’ailleurs déjà eu lieu dans certaines classes.
Peut-être serait-il porteur d’organiser une activité générale, pour primaires et maternelles autour du
thème de l’année…

Le nichoir
Un projet a déjà commencé cette année. Avec la collaboration de Céline, un nichoir à mésanges
disposant d’une caméra va être installé. Les institutrices maternelles ont marqué leur intérêt pour ce
projet et vont animer différentes activités autour de ce nichoir. Ce projet est également mené en
collaboration avec le Musée des Sciences naturelles de Bruxelles, dont le but est de recenser la
population de mésanges.
Les classes maternelles vont être amenées à observer les mésanges, à préparer leur nourriture classe
par classe, …
Il existe également de nombreuses manières d’exploiter ce projet en primaires. Si ce dernier
fonctionne et que les professeurs de primaires marquent leur intérêt d’y participer, des activités en
primaires autour des mésanges pourraient également se développer par la suite.
Laurent et Frédéric se proposent de suivre ce projet.

« Le potager »
Avec les travaux, la mise en place cette année de carrés potagers semble trop compliquée
(emplacement, …). D’autres pistes sont également envisagées.
Comme la cour de récréation doit encore être créée, peut-être serait-il intéressant d’y intégrer des
arbres fruitiers afin de permettre aux enfants de les observer. Il faudra bien entendu voir si cela
intéresse le corps enseignant et si le parc marque son accord. Quid également des nuisances
(insectes). Proposition aussi de planter des arbustes types framboisiers.
Quid également d’organiser pour les familles qui le désirent des activités le samedi autour de la
nature, cueillette de plantes dans le parc, ...
Pour le futur, les carrés potagers semblent un projet porteur. Cependant, ce projet demandera
également un investissement des parents, qui devront aider à l’animation et à l’entretien de ces

carrés. Une idée serait également de faire des tournantes sur le temps de midi, pour travailler dans
ces carrés, avec les enfants qui marquent leur intérêt, le tout éventuellement chapeauté par des
parents. Il faudrait voir si un professeur serait intéressé de participer à ce projet.
Nicolas (qui gère le potager de Timber) se propose d’aider pour ce projet et de prodiguer ses conseils
pour la gestion (éventuellement une journée de formation). Il va également chiffrer et évaluer les
besoins.

Commande de matériel
Le projet reste toujours d’actualité et l’AP va essayer de mettre cela en place dans le courant de
l’année. Petit rappel, il s’agirait de proposer la commande de matériel scolaire (listes de chaque
professeur disponibles sur le site) via un site. L’AP organiserait la réception et la distribution des colis
avant la rentrée. Le site gère les paiements et rétrocède une petite partie à l’école.
François-Xavier et Olivier se proposent pour ce projet

Colloque organisé par l’AP
L’année dernière, le colloque sur les « dys » a été un projet très porteur et apprécié tant par les
parents que par les profs, qui ont décidé de se former cette année sur les différents types
d’intelligences.
La direction et l’AP souhaiteraient réitérer l’expérience cette année avec un nouveau sujet. Certains
souhaiteraient organiser un colloque autour de l’alimentation saine et de son impact sur la santé de
nos enfants. Le débat pourrait se concentrer entre autres sur les collations saines et sur des repas
sains à l’école. Le PMS peut être une source d’information pour trouver des pistes de réflexions et
des intervenants sur ce thème. Il serait également intéressant de se renseigner auprès d’intervenants
comme les infirmières scolaires qui peuvent également proposer des outils pédagogiques pour les
classes.
Dans le même thème, certains parents souhaiteraient qu’une plus grande attention soit portée aux
collations amenées par les enfants. Un colloque sur l’alimentation serait une bonne introduction à
des collations saines chaque jour, voire à des collations directement proposées dans le cadre de
l’école.
Isabelle se propose de récolter des informations.

Moment festif pour les parents
L’association des parents propose d’organiser une soirée festive (type quiz musical) pour les parents
qui le désirent. Le but est que les parents se rencontrent et apprennent à se connaître.
Céline se propose pour ce projet

Récolte de fonds
L’action Caméléon a rapporté 280 € cette année.

L’association des parents souhaite organiser d’autres récoltes de fonds (vente de gâteaux par classes,
vente de vin, vente de bulbes) mais pour cela, il faudrait un projet. On pense notamment à : l’achat
de matériel pour la cour de récré, l’achat de matériel pour les classes, la création d’une classe
informatique (mais quid du projet pédagogique derrière et des profs souhaitant disposer de ce
matériel), l’achat de décorations pour les classes, … Il va falloir déterminer les besoins avec la
direction.

Educ et sport
Le tarif a augmenté et certains parents auraient aimé en connaître le pourquoi. Il y a aussi des
questions par rapport à l’étude qui est payée d’avance et non-remboursable, même si l’enfant ne s’y
rend pas…

