
 
 

 

Réunion des délégués 

 

20/9/2016 

 

Ecole Singelijn 

 

 

Sont présents à la réunion des délégués : 

Pour l’AP : 

 Madame la Présidente de l’association des parents, Cristina Tinelli 
 Madame Anne François, chargée de la bibliothèque 
 Monsieur Raul Laue, chargé de la circulation 
 Madame Françoise Mampaey : bibliothèque 
 Madame Annette Teutsch : vice présidente  

 

Pour l’équipe/brocante 
 Madame Isabelle Simar, institutrice  

 
Pour le PO : 

 M Dominique Paquot, directeur 
 M. Philippe Lacroix 

 
Pour l’asbl : Les Amis de Singelijn :  

 M. Augustin Wigny 
 
Pour le projet Kiss and ride : 

 M. Sébastian D’Uriel  
 

 

Pour le COPA 

 M. Michael Teutsch, membre du COPA 

 

Les délégués : 

Accueil :   Aurèlie Melard 



1 Mat A :  Andrea Berloni -  Julie Vanderverren 

1Mat B :   Sophie Bivort Cambier 

1 MAT C :  Vinciane Richard 

2 MAT A : Anne Chevillotte -Teresa Cabaco 

2 MAT B:  Borges Agnes 

3 MAT A: Sonia Sartor – R: Sumoy 

3 MAT B:  Veronica Perez 

3 MAT C:  Inez Martinez –  

1 P B :   Van des Broeck – V. Zmirou 

1 P C :   Toni Garcia –  

2 P B:   Vanessa Bloch – O. Greiner 

3 P A:  Brigitte Hermans – Zarra Jellouli 

3 P B:   Phiungle LE  

3 P C:  Isabelle Deleris –  

4 P A:  Valerie Thibaut 

4 P B:  Melina Tsakiri – Mencia Smib 

4 P C:   Ligia Campilomarquez – Victor Richard 

5 P A :  Alexandra Gedeon –  

5 P A :   Catherine Boulenger 

6 P A:   Agnes Beznik – Soizi Heut 

6 P B :  Ines Martinez 

6 P C :  Emmanuelle Boux 

Début de l’AG : 20.15 :  

Présentation du nouveau bureau restreinte de l'AP par la présidente : Cristina Tinelli présente 
les nouveaux membres : 

- Mme Annette Teutsch, vice-présidente  
- Mme Françoise Mampaey, projet bibliothèque 

Mme Deirdre Bonini (circulation) et Mme Vinciane Du Château (secrétariat) ne sont pas 
présentes à la réunion.  



Les membres du bureau de l'AP et leur fonction sont repris sur le site de l'école, sous l'onglet 
de l'association des parents http://www.ecolesingelijn.be/lequipe-de-lap/ 

 

L’AG commence la discussion des points à l’odj  

1. Projet « BROCANTE » : Présentation Isabelle Simar, institutrice de maternelle 

La brocante se déroulera le dimanche 23 avril 2017 : ce projet, qui fonctionne depuis des 
années, apporte des bénéfices à l’école.  

Néanmoins, dans un souci de préparation et d'anticipation, Mme Simar propose de créer, 
dès à présent, un groupe de parents qui formerait une équipe « brocante ». Son rôle : 

 Pouvoir faire une tournante entre parents et gérer la location des emplacements, en 
temps voulu.  

 Organiser l'affichage de l’événement aux alentours de l'école  

 tracer les emplacements dans la cours de récréation durant la journée du samedi ( à 
savoir le 22/4)  

 planifier l'organisation et les tournantes du stand « nourriture » le dimanche  

 rassembler une équipe de 3  bodyguards qui veille le dimanche matin à ce qu'aucun 
client ne puisse pénétrer dans l'enceinte de l'école avant l'ouverture.  

La vice-présidente du bureau de l'AP, Annette Teutsch, récoltera les propositions des parents 
qui formeront ce groupe.  

Des parents souhaitant s'investir dans ce projet mais, souhaitant obtenir plus d'informations, 
sont invités à prendre contact avec l'institutrice Isabelle Simar via l’adresse mail de l’AP 
(associationdesparents@ecolesingelijn.be ou de l’école : info@ecolesingelijn.be)  

2 - Les amis de Singelijn : Son rôle/ + recherche de nouveaux membres  

Cette asbl est représentée ce soir par M. Wigny Augustin (ancien de Singelijn), papa de 
Valentina en 6è primaire.  

Fondée en 1951 et appelée auparavant Asbl Education, cette association est gérée par des 

parents d’élèves bénévoles. L’association soutient financièrement le projet pédagogique de 

l’école, sur base des cotisations payées en début d’année par les parents. Sans ces cotisations, 

le projet pédagogique ne peut être mené à bien (notamment avec l’engagement 

d’enseignants supplémentaires). Il est donc important de payer la cotisation.  

L'ASBL « Les amis de Singelijn » a, entre autre, pour mission de gérer l'immobilier de l'école et 
son aspect sécuritaire, en bon père de famille. Elle permet également d'offrir un soutien 
pédagogique supplémentaire (par l'engagement de plus d'enseignants permettant le travail 
en demi-groupe), qui représente environ 20% du budget global de l'école.  

http://www.ecolesingelijn.be/lequipe-de-lap/
mailto:associationdesparents@ecolesingelijn.be
mailto:info@ecolesingelijn.be


Les membres de l'ASBL « des amis de Singelijn » sont tous bénévoles. Mis à part quelques frais 
de timbres pour les envois des appels à la participation, l'asbl ne génère pas d'autres 
dépenses. 

Rappel : il y a une séparation claire entre l'asbl et le fonctionnement de l'école. L'ASBL « Les 
amis de Singelijn » n'intervient en aucun cas dans les décisions et les réflexions liés aux choix 
de l'école.  

Suite à la décision de l’Assemblée Générale de l’ASBL, l'ASBL n’émettra plus, à partir de cette 
année, d'attestations nominatives vu que les cotisations payées constituent une participation 
au bon fonctionnement de l'école et ne sont pas un droit d'inscription.  

L’asbl a besoin de renfort, notamment en vue de prendre à terme la relève des bénévoles 

actuels. Du point de vue de l’investissement, cela représente 2 réunions par an, en-dehors 

de la gestion des dossiers. Au sein de l’asbl, on discute des finances de projets, de travaux à 

faire dans l’école (financés notamment par l’asbl). Pas de compétences particulières 

requises pour faire partie de l’asbl.  

Si intéressés, et pour toutes renseignements, les parents peuvent contacter Mme V. Baroen : 

valerie.baroen@gmail.com   

3 - Suivi du Projet Kid pool – Wellcome projet EASY POOL :  

Le projet Kid Pool ayant été abandonné par ses initiateurs, M. Sébastien d'Ursel, papa de 3 
nouveaux enfants à Singelijn et entrepreneur en technologies, propose de mettre à profit du 
temps qu'il peut offrir en ce moment, à un nouveau projet, beaucoup plus simple dans le 
même sens : le EASY POOL.  

Le concept est de permettre aux parents de l'école de pouvoir géolocaliser d'autres parents 
via une application accessible seulement aux parents de l’école. Cette application est 
présentée sur une forme de carte où, avec des pastilles sont localisées les habitations des 
familles qui fréquentent l’école Singelijn : les pastilles vertes représentent les familles qui sont 
disponible ou disposés à participer au projet, les oranges indiquent des familles qui ne sont 
pas disposés. Les noms de familles et noms de rue ne seraient identifiables qu'après demande 
particulière via le site. 'Idée globale est de mettre les parents en contact entre eux, en s'aidant 
de cette carte.  

La discussion avec les délégués et les représentants de l’école, indique que, dans un souci de 
respect de protection des données et du droit de la vie privée, il sera demandé aux parents ne 
SOUHAITANT PAS participer à ce projet de se manifester auprès de l'école, de la même 
manière pour le droit à l'image de votre enfant. Dans ce sens, l’école va décider comment 
organiser cette récolte des demandes auprès des parents. Plus d’informations sur le projet 
suivront via les délégués ou l’école. 

4 - Le COPA (Conseil de PArticipation) : son rôle / ses projets  

Le COPA est représenté ce soir par Michaël Teutsch, parents de 3 enfants à Singelijn en 3è P ; 
5èP et 6èP)  

mailto:valerie.baroen@gmail.com


Il y a 4 parents membres du COPA (Mme Brigitte Hermans, Mme Delphine Delakethulle, M. 
Donald Gilbert), ayant été élu par d'autres parents pour un mandat de 2 ans. Ils représentent 
et portent la parole de l'ensemble des parents de l'école au sein du COPA. Ce mandat arrivant 
à son échéance, de nouvelles élections auront très prochainement lieu.  

Autres représentants du COPA sont le directeur, des enseignants, des membres du Pouvoir 
Organisateur, du personnel administratif de l’école, la conseiller pédagogique. Le COPA n'a 
aucun pouvoir décisionnel, c'est un lieu de réflexion et des discussions sur les nouveaux 
projets pédagogiques. Les derniers dossiers discutés auprès du COPA :  

 discussion sur l'élaboration et la création des rapports à la place des bulletins  

 Mise en œuvre du cours de citoyenneté  

 le cours de néerlandais  

Les avis et les commentaires des parents sur les sujets en cours sont donc bénéfiques à 
l'avancée de la réflexion. Prochain sujet : « Autre modèle et organisation autour du rythme de 
l'enfant ».  

Les parents représentants le COPA sont joignables via l’adresse mail : 
parentscopa@ecolesingelijn.be et toutes infos sont repérables sur le site de l’école : 
http://www.ecolesingelijn.be/copa/ 

 

5 - Ecole Singelijn secondaire : Feed-back de Mme Zmirou Véronique  

Ce projet de fonder l'école secondaire de Singelijn a été lancé il y a 18 mois par 6 parents 
volontaires et dévoués. Chacun d'entre eux a mis ses aptitudes, ses connaissances et ses 
réseaux au service de la création de cette école.  

Le résultat : un bâtiment récent et lumineux au service de ces nouveaux élèves à seulement 
5km du primaire. Actuellement un étage de 1000m² leur est consacré. A terme, ce sera tout 
le bâtiment.  

L'école compte 103 élèves répartis en 4 classes de 1ère année et une classe différenciée. Elle 
se veut être dans la lignée absolue de l'école primaire que fréquentent actuellement nos 
enfants : pédagogie active, inclusion et intégration.  

La directrice Anne de Harenne a fait ses études à Solvay, vient du collège Saint Michel et 
possède une grande fibre pédagogique. Elle est elle-même coachée par une pro de la 
pédagogie Decroly, et les enseignants bénéficient d'un parrainage d'enseignants avec 
expérience en pédagogie active. 

Le feed-back est très positif. Les enfants et les parents sont heureux, en accord avec la 
philosophie du projet.  

Des portes ouvertes seront organisées prochainement. Toutes informations sur les sites web 

http://singelijn-second-air.be/ 

mailto:parentscopa@ecolesingelijn.be
http://www.ecolesingelijn.be/copa/
http://singelijn-second-air.be/


Coup de Chapeau : coup de chapeau de la parte de l’AG des délégués à l’école pour les 

magnifiques travaux faits pendant l’été : notre école est de plus en plus belle aussi du point 

de vue esthétique. 

 

II : La via à l’école : présentation de M. Paquot:  

M Paquot illustre les nouveaux travaux faits à l’école pendant l’été en remerciant tout l’équipe 
de l’école qui a travaillé pendant l’été pour la préparer pour la rentrée.  

Travaux d’embellissement entamés durant l'été 2016 :  

 peinture des mures intérieures et des escaliers  

 toilettes maternelles refaites  

 changements des châssis à l’arrière : tous les châssis sont maintenant changés  

 travaux façade arrière  

 Fabrication de cloisons dans l'ancien espace informatique afin de créer l'espace pour 
la classe de 6èP manquante.  

 Des portes coupe-feu seront placées dans toute l'école durant cette année.  

 Passerelle : elle s'est fait désirer, maintenant on peut l'admirer !  

Suite aux demandes des délégués, M Paquot explique, en parlant de la passerelle, que les 
planches portant les noms d'enfants seront livrées le 28/9 et placées début octobre. Les 317 
arbres prévus et achetés ont tous été plantés. 

A terme, le Kiss & Ride prendra place au boulevard de la Woluwe. Il y aura bien entendu des 
travaux et des aménagements à faire. Nous attendons le retour de la commune avant ce 
changement 

* Point de vue pédagogique :  

Le thème des surprises reste d'actualité, de la maternelle à la 2ème primaire  

De la 3ème à la 6ème primaire, le thème de cette année est "je communique". Ce thème 
constitue le projet et centre d'intérêt qui sera travaillé tout au long de l'année.  

Ce 20 septembre, se tenait la deuxième édition de la Journée de la musique à Singelijn. Un 
véritable succès auprès de nos enfants qui ont accueilli, notamment, les tambours du Burundi, 
ont mangés accompagnés par la voix des ténors etc.  

Une journée « lecture » sera également mise en place dans le courant de l'année.  

En 5èP, la « bataille des livres » sera à nouveau lancée. Elle est organisée par groupe de 4 
élèves. Au final, élèves et enseignants s'affronteront autour de questions qui leur sont posés 
sur différents livres lus. Cette année, l'école ajoute un paramètre supplémentaire, les parents. 



Tous parents souhaitant jouer le jeu peuvent se manifester sur le site info@singelijn.be La 
bataille aura lieu lors de la Fancy Fair  

Il leur sera demandé après de poser 3 questions sur les livres et signaler à quel livre correspond 
la question.  

Dès ce vendredi 23 septembre, les instituteurs suivront 2 formations  

 →vendredi 23/9 : comment amener l'expression concrète à travers les cours et les 
apprentissages cognitifs  

 →lundi 26/9 : math  

* Accueil de nouveaux instituteurs :  

 Bienvenue à Nicolas en 4èP et Pauline en 3èP  

 Noël Stroobant est remplacée par Michel qui assurera les cours d'art de la 1èP à la 3èP.  

 Han assure le cours de néerlandais en 5è et 6è P.  

* Projet nouveau bâtiment :  

M Paquot souligne l’importance de REPONDRE AU QUESTIONNAIRE transmis lors de la 
rencontre en classe avec les professeurs et disponible sur le site de l’école :  

http://www.ecolesingelijn.be/wp-content/uploads/2015/06/Enqu%C3%AAte-
crowfunding.pdf  

Il en faut 400 minimum, pour pouvoir mettre en place des projets en vue de récolter des fonds. 
Les avancées à ce sujet seront régulièrement communiquées aux parents.  

Concrètement, l'école accueille cette année 604 élèves, soit 48 enfants de plus. Cette situation 
est due au fait qu'il n'y a quasiment plus de départ en 5èP et que donc il a fallu en urgence 
créer une classe supplémentaire. Il devient urgent de créer des espaces suffisants pour les 
élèves en vue d'optimaliser leur évolution. Plus d’information sur le projet peuvent être 
trouvées dans le pv du 13/4 de la réunion ap, ou via l’école.  

* Les retards : Vous aurez pu constater le changement de politique en matière des retards des 
élèves le matin à l'école. Suite à une réflexion avec le corps enseignant, le système s'est mis 
en place. M. Paquot réagira toujours avec écoute, bon sens et bienveillance. Il n'en demeure 
pas moins que les enfants doivent percevoir l'importance d'arriver à l'heure à l'école, dans le 
respect des autres élèves et du professeur !  

* La bibliothèque : Les enfants bénéficient de la présence de la bibliothécaire Anne Ferrand 
les lundis, mardis et jeudis. Les autres permanences sont assurées bénévolement par des 
mamans, des papas ou des grands-parents. Il est regrettable de constater l'état dans lequel 
les livres reviennent régulièrement. M Paquot demande aux parents à veiller à ce que les 
enfants respectent ces livres, qui pourront alors encore être lus avec plaisir par d'autres.  

http://www.ecolesingelijn.be/wp-content/uploads/2015/06/Enqu%C3%AAte-crowfunding.pdf
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* Portes ouvertes : Organisation des premières portes ouvertes à Singelijn le 16 FEVRIER 2017 
de 14h à 18h.  

 KISS & RIDE : présenté par Raoul Laue, responsable AP du projet  

Remerciement aux parents bénévoles qui assurent la sécurité de nos enfants au Kiss & ride le 
matin et qui, malgré le service rendu, essuient régulièrement les insultes des « parents 
conducteurs » lorsqu'ils les confrontent à leurs comportements et leurs conduites 
dangereuses et irresponsables. Malgré une sensibilisation lors des rencontres de classes qui 
ont eu lieu début septembre, il s'avère que la situation reste inchangée.  

Pour le lundi, il manque encore deux candidats pour gérer de manière optimale le K&R.  

Projet K&R de l'après-midi : S'il s'avère déjà compliqué et pas toujours sécurisé de déposer 
nos enfants le matin, que dire du souk auquel on assiste l'après-midi.  

Un projet se prépare donc. Il s'agirait de positionner 3 parents/grands parents/amis à divers 
emplacements stratégiques aux abords de l'école, afin d'éviter des stationnements 
anarchiques et dangereux (rue Chapelle aux Champs : près du pont, près du tournant,...) entre 
15h20 et 15h45, 2 à 3 fois par semaine.  Les avantages :  

 supprimer une situation dangereuse aux abords de l'école  

 fluidifier la circulation rue Chapelle aux Champs  

Un appel aux candidats plus structuré sera lancé, par l’AP, mais si quelque parents veut se 
proposer, il peut contacter l’AP 

III- AP/ECOLE : 

1- annuaire : pour des raisons de privacy l’ap ne organise plus l’annuaire scolaire, mais, 
chaque délégué peut prédisposer un annuaire de classe avec adresse de résidence, 
numéro de téléphone etc de chaque enfant de la classe. Chaque parent peut décider si 
participer ou pas  

2 KISS & RIDE : présenté par Raoul Laue, responsable AP du projet  

Remerciement aux parents bénévoles qui assurent la sécurité de nos enfants au Kiss & ride le 
matin et qui, malgré le service rendu, essuient régulièrement les insultes des « parents 
conducteurs » lorsqu'ils les confrontent à leurs comportements et leurs conduites 
dangereuses et irresponsables. Malgré une sensibilisation lors des rencontres de classes qui 
ont eu lieu début septembre, il s'avère que la situation reste inchangée.  

Pour le lundi, il manque encore deux candidats pour gérer de manière optimale le K&R.  

Projet K&R de l'après-midi : S'il s'avère déjà compliqué et pas toujours sécurisé de déposer 
nos enfants le matin, que dire du souk auquel on assiste l'après-midi.  



Un projet se prépare donc. Il s'agirait de positionner 3 parents/grands parents/amis à divers 
emplacements stratégiques aux abords de l'école, afin d'éviter des stationnements 
anarchiques et dangereux (rue Chapelle aux Champs : près du pont, près du tournant,...) entre 
15h20 et 15h45, 2 à 3 fois par semaine.  Les avantages :  

 supprimer une situation dangereuse aux abords de l'école  

 fluidifier la circulation rue Chapelle aux Champs  

Un appel aux candidats plus structuré sera lancé, par l’AP, mais si quelque parent veut se 
proposer, il peut contacter l’AP 

3 - initiatives de l’AP :  

a) ACTIONS DE PARRINAGE : Comme à son habitude, l'AP soutien différentes initiatives 
en faveur de l'école : Pour chaque achat, un pourcentage est reversé à l'école : les 
actions lancées dans le passe :  

 Action Caméléon  

 Action lunettes chez BEOO  

 Action gâteaux chez Eat Dessert First 

Ces initiatives ont remportés des bénéfices pour l’école et pour les parents qu’ils les ont 
lancées donc tous parents qui veuillent proposer une action de parrainage pour l’école, 
peuvent contacter l’ap via email 

Prochaines actions :  

En partenariat avec Veluvins, pour les parents des écoles Singelijn le 12,5 % de remise pour le 

client et 12,5% reversés aux ecoles . A ne pas oublier la grande dégustation organisée à 

AUTOWORLD, parc du  Cinquantenaire les 9 et 10 octobre. 

b) L’AP continue à collaborer avec l’école pour : 

o le stand gâteaux au marché de noël et à la fancy fair  
o soutien lors de l'organisation de la brocante...  

c) projet parents interprètes : l’AP continue son projet parents interprètes pour faciliter 
les entretiens entre parents non francophones et école/enseignants. Tous parents qui 
ont besoin de ce type de soutien peuvent contacter l’ap  

4 - Le rôle du délégué : présentation de Mme Brigitte Hermans, déléguée de 3eme P 

Etre délégué ne signifie pas être « le syndicat des parents » mais implique de représenter la 
voix des parents de la classe, de manière neutre et impartiale. Il s'agit de faire le relais entre 
le questionnement des parents et l'école, via le bureau de l'AP qui rencontre M. Paquot tous 
les 15 jours. Chaque question posée par un parent est légitime, sinon elle ne se serait pas 
posée et, elle obtiendra toujours une réponse du bureau de l'AP. 



Il est aussi demandé aux délégués de faire preuve de bon sens et, éventuellement de 
temporiser. Lorsqu'un problème est amené au délégué, il est alors bon de proposer, dans un 
premier temps, un rendez-vous avec la personne impliquée et, si cette rencontre s'avère 
improductive et que le problème subsiste, que le parent s'adresse au secrétariat afin d'obtenir 
un entretien avec la direction.  

Afin de faciliter la vie de la classe et la communication entre les parents, le délégué peut 
proposer la création d'un annuaire de classe.  

Afin de pouvoir répondre plus facilement à certaines questions récurrentes, l'idée de créer 
une « FAQ » voit le jour.  

 

Last but not least : A ne pas oublier de s’inscrire pour le weekend familial qui aura lieu le 7/8 
et 9 octobre.  

A 22.15 la présidente remercie les intervenants et clôture l’AG.  

La date de la prochaine réunion sera communique avant Noel. Deux autres réunions seront 
prévues : une en mars/avril l’autre en juin  

 


