Assemblée générale de l’Association des parents du 14 juin 2021

Intervention de Dominique Paquot
•

Bilan de l’année : La Covid a perturbé les plans de l’école, avec un impact non négligeable sur
notre pédagogie (Activités en groupes et en groupes inter âges, ateliers, voyages scolaires,
…) L’école a fait son possible même si beaucoup d’événements chers à Singelijn n’ont pas pu
avoir lieu (Brocante, Fancy Fair, Marché de Noël, Weekend des familles).
Dominique remercie les parents pour leur collaboration, la situation et la communication
n’ont pas été des plus faciles cette année. L’équipe a fait son possible ! Merci à Anne, à
toute l’équipe pédagogique, et aux délégués/co-délégués.

•

Altereducs : malgré un début difficile avec Altereducs, nous continuons la collaboration
l’année prochaine. Sont annoncés une augmentation du nombre d’intervenants et de
surveillants et un renforcement de l’offre parascolaire qui sera révélée plus tôt que l’année
dernière.
D’autre part, nous irons progressivement vers un prix unique pour l’AES pour l’année 20222023 (entre 16h et 18h) L’idée est de créer une communauté Singelijn. A la rentrée
prochaine et pour toute l’année 2021-2022, la tarification restera à la demi-heure, avec une
légère augmentation. A noter que beaucoup de parents arrivaient avant la fin de la première
demi-heure pour récupérer leur(s) enfant(s), ce qui a engendré un réel stress financier pour
Altereducs, d’autant plus que le gouter est compris. Il a donc fallu garder une cohérence et
adapter un tout petit peu les prix à la hausse pour l’année prochaine.

•

Bâtiment : Le permis a été remis il y a 3mois, certaines petites modifications ont été
demandées mais nous avons l’espoir de voir débuter les travaux pour le nouveau bâtiment
en juin 2022. Une réunion sera organisée lors de l’acceptation finale du permis pour
présenter le projet et sa maquette.
Photos des enfants Dominique insiste sur le non-envoi systématique de photos sur les
groupes whatsapp ( et autres) lors des diverses activités organisées . Ces moments à l’école
représentent l’intimité de nos enfants et cette décision est liée d’une part à la pédagogie de
Singelijn et la préservation de la vie des enfants à l’école et d’autre part à la problématique
du droit à l’image. Les photos divulguées courent toujours le risque de circuler de manière
dangereuse.

•

Bibliothèque : une nouvelle bibliothécaire, Alicia, conteuse, viendra remplacer Anne.
L’horaire et l’organisation resteront quasi identiques . ( Lectures aux enfants, accueil de
petits groupes, de parents et enfants..) Une nouvelle bénévole va aussi aider à remettre en
route les mercredis et vendredis matins.

•

Mélanges de classes : Pas de mélange de classes cette année. Une longue discussion il y a
deux ans avait été entamée à ce sujet avec le mélange des classes en fin de 3ème maternelle.
La position de l’équipe pédagogique n’est pas encore arrêtée, il y a du pour et du contre.

Pour le passage en P1, l’école se rend compte que le passage en primaire sans mélanger les
groupes est plus apaisé car les enfants se connaissent.
Si l’on mélange les groupes aussi en P2 et P4, il faudra réfléchir au fait que 3 changements
sur toute la scolarité revient à créer 4 groupes différents en tout. Il faudra considérer le
confort affectif, la vie et les projets de groupes, etc. C’est aussi plus difficile pour le maintien
du système parrains/marraines qui tient à cœur à notre école et à notre pédagogie.

Intervention de l’AP
•

Rappel important : toutes les questions/requêtes envoyées à l’AP sont lues et traitées. La
situation Covid a compliqué les choses pour l’AP aussi. Nous espérons un retour au calme et
au code vert et une approche plus structurée. Ceci inclut un calendrier plus structuré dans le
futur, une prévision des dates pour les AG, un traitement et un rassemblement des
questions des parents plus en avance et tout au long de l’année pour que les thématiques
importantes à aborder soient les plus pertinentes possible.

•

Précisions pour l’année prochaine : Merci de mettre votre identité et votre classe lors des
communications par email avec l’AP.
Le listing actuel des contacts délégués/co-délégués est compliqué à actualiser (Office 365),
nos excuses pour les oubliés cette année. Si vous n’avez pas de nouvelles de l’AP en tant que
délégués fin septembre début octobre, merci de nous faire signe.
Nous veillerons également à faire compléter le formulaire via le QR code en classe lors de la
réunion de début d’année pour éviter les oublis ou les erreurs.

➢ Retour réunion COPA : la dernière réunion a été très constructive. Elle a permis une prise de
conscience , notre école est très investie et réfléchit dans le détail.
➢ Site internet : Le projet d’un nouveau site internet pour notre école est toujours d’actualité.
L’idée serait de le faire évoluer, de créer une base de données commune qui regroupe
toutes les entités, où tout le monde a un compte/statut qu’il peut modifier en vue d’une
meilleure organisation.

Intervention des Amis de Singelijn
➢ La dernière réunion a été très profitable après cette période Covid. L’AG a été ouverte à
l’ensemble des parents cette année et l’expérience fut positive. Les Amis insistent sur
l’importance du soutien des parents et les remercient de leur engagement. Un document a
récemment été envoyé pour expliquer comment l’argent est utilisé et pour préciser la
ventilation des différents postes.
➢ L’administrateur François Jamar quitte l’ASBL pour le 31/12.2021. L’association a donc
besoin de soutien et de renfort pour rejoindre l’équipe présente et stimuler les parents à
respecter leur engagement. Des problèmes de paiement ont été rencontrés en cette période
COVID et certains parents sont réfractaires au paiement de la cotisation. Si vous souhaitez
rejoindre l’équipe ou si vous avez besoin de la moindre information, merci de contacter les
Amis de Singelijn à cette adresse mail : lesamisdelecolesingelijn@gmail.com

