
 
 
 

Réunion des délégués 

 

24 mars 2014 

20 :15 

École Singelijn, 
SALLE YOUPIE 

PV de la réunion  

 

Sont présents à la réunion des délégués : 

 Pour le Bureau restreint : Cristina Tinelli ;Véronique Valaeys ; Anne François ;Raoul Laue ; Marie 
Zagheden 

 Pour le COFESI : Carine Ager 

 Pour l’école : Isabelle Simar 
 

 Délégués et/ou suppléants des classes :  

 Accueil (Pascale Gomez) Djaouida Chatem 

 M1 (Marie Degembe)  Thierry Debroux 

 (Rita Blanchart) Agatina Agresti- Cécile Houet 

 (Christine Desclefs) Alvin Huisman 

 M2 (Isabelle Seveignes): Laura Oppenheimer Carlier - Teresa Cabaco 

 (Isabelle Simar / Véronique Cassart) : 

 (Sibylle l’Hoost ): Stéphanie Gillard - Vanessa Bloch 

 M3 ( (Barbara Vanthienen)  

  (Laurence Desmecht) Annette Teutsch 

 (Amaya Vaes) Vanessa Largent - Brigitte Hermans 

 P1 (Virginie de Galard) Emmanuel Van der Plancke - Valérie Thibaut 

 (Emeric Facon) Stephanie Delor – Amelie Magery 

 (Gaëlle Foulon) Sarah Poty  Nicolas Delvaux  

 P2 (Caroline Deleu) Emmanuelle Boux 

 (Mireille Diercx)  

 (Alexis Lechien) 

 P3 (Isabelle Lernons) Agens Beznik 

 (Marie Poncelet)  

 (Fabienne Brillon / Véronique Gendebien) Nathalie Rossignol 

 P4 (Isabelle Desmaret-Bovy) Isabelle De-Myettenaere ; Amelie Magery 

 (Yann Hublet) : Stéphane Henrotte - Catherine Hayen  

 (Maxime Pousseur) : 

 P5 : (Katrien Heinzelmann) 

 (Godelieve Lambin) 

 P 6 : (Lydie Vivier) 

 (Sophie Lamote) 

 

 

 



 

I – PRESENTATION ET BIENVENUE 

 

La nouvelle Présidente de l’AP, Madame Cristina Tinelli, ouvre la séance à 8h15 et se présente. 

 

II – LE COMITE DES FÊTES : 

 La Brocante 

Mme Isabelle Simar  (voir file en annexe)  

La 11ième édition aura lieu le 27 avril prochain, les personnes s'occupant de celle-ci auront 
besoin d'aide le samedi (deux parents) pour noter les emplacements et le dimanche matin (un 
ou deux papas) pour faire barrage aux clients qui tenteraient de rentrer avant 7 h15. Des 
parents sont également demandés en fin de brocante, vers 13h, pour le rangement. 

Egalement besoin de parents pour faire de la publicité. Panneaux devront être placés par des 
volontaires le weekend de Pâques à des endroits stratégiques qui seront communiqués. Tout 
sera prêt chez Madame Sophie Vanhoren avant les vacances de Pâques. 

L’affiche de la brocante sera envoyée aux délégués par mail pour une diffusion plus grande. On 
demande aux délégués de chercher de bénévoles pour aider.  

 

 La Fancy Fair 

Mme Carine Ager : 
Thème de la fête de l’école du 17 mai 2014 =  SOUS LA MER 
Nouveauté : il n'y aura pas de spectacle sur le terrain mais une grande fanfare, défilé dans les 
rues avoisinantes, des enfants déguisés. Nous recevrons via les titulaires les informations pour 
le déguisement sur le terrain il y aura la remise du label des droits de l'Enfant . 
 Singelijn est une des première école à le recevoir du côté francophone, le label des droits de 
l'Enfant et qui sera remis par Monsieur Bernard Devos, délégué général des droits de l'Enfant.  
 
Un concours de gâteaux entre parents y sera organisé sur le thème de la fancy fair. 
Les invitations seront envoyées avant les vacances Pâques. 
Différentes demandes d’aides seront communiquées ultérieurement 
L’argent récolté permettra de financer le projet de la Passerelle. 
 
Résultat Marché de Noël = 2.012 € de bénéfice + vente des enfants 
L’ensemble des gains de cette année ira au projet de la Passerelle. 

 

II - VIE À L’ÉCOLE 

1. organisation de cours de langue à l'école 
 
Il s’agit de cours de langues parascolaires. L’école a toujours pris la position de donner un 
caractère ludique aux cours de langues. Politique de l’école : ne pas surcharger les locaux de 
l’école.  
Les cours de langues parascolaires qui existent, restent. 
Monsieur Paquot étant absent à la réunion de ce jour, la question sera à nouveau soulevée lors 
de la prochaine réunion. 
Plus de clarté est demandée. 
 

2. propreté de l'école 
 
Manque structurel de toilettes. 



Pendant la récré, certaines classes devraient aller aux toilettes près de la salle Youpie pour 
désengorger les autres toilettes. 
Une maman d’élève a pris en charge la question du nettoyage et préparé un cahier des charges 
à inclure dans le nouvel appel d'offre pour choisir une nouvelle société de nettoyage, lancé à 22 
sociétés sur Woluwé Saint Lambert. 
Projet de fontaine d’eau à discuter avec Monsieur Paquot. 
 

3. update du projet Passerelle: 
a. action Caméléon 

 
Les délégués sont invités à envoyer le lien Caméléon qui se trouve sur le site de l’école aux 
parents. 
 

b. nage parrainée  
 
Le but est d’engager également les enfants dans le projet Passerelle. 
 

c. match de basket 
 
Matchs enseignants – parents et boissons bars pour récolter de l’argent pour le projet 
Passerelle. 
Disponibilités de salles en juin. Dates précises en attente. 
 

4. site Internet de l'école 
 
Merci de bien vouloir compléter le document sur le droit à l’image (qui se trouve sur le site) si 
cela n'a pas encore été fait et le remettre via le cartable de votre enfant aux instituteurs. 
Proposition de diviser le site de l’école en une partie privée et une partie publique et d’accéder 
à la partie privée via un password. Proposition non retenue par Monsieur Paquot à l’heure 
actuelle. 

 
5. - retour d’Action Sport 

 
Le responsable d’Action Sport s’est engagé à procéder à des contrôles et engager du personnel 
supplémentaire. 
Si vous avez des commentaires/des remarques / des doléances à l’égard d’Action Sport, merci 
d’en informer l AP et/ou de prendre également contact avec les moniteurs d’Action Sport. 
 
 

6. -annuaire de l’école en format électronique 
 
Pour éviter le gaspillage papier, désormais l’annuaire est envoyé en format électronique. 
Si une partie privée est créée sur le site de l’école, y insérer l’annuaire. 
A l’avenir encore plus de clarté quant à la reprise des coordonnées des parents dans l’annuaire. 
Ce point pourra être rediscuté (pour decision) lors de la réunion du 2/6 
 

7. le COPA 
Mme Brigitte Herman (déléguée et membre du COPA) 

Rappel de la mission du COPA et du rôle des parents qui ont été élus. 

Le COPA ne prend pas de décision : c’est un organe de discussion. 

Suite à la demande des parents quant aux cours de religion/philosophie il y eu une proposition 
d’organiser une soirée sur le thème de la philosophie pour les enfants pour ne pas être dans 



l’inconnu et mener une réflexion sur la question. 

On a aussi proposé de mieux relier le COPA et les parents a travers l’AP : ex :envoyer les PV du 
COPA et les photos des représentants des ses parents à l’AP pour que les délégués en assurent 
un relais auprès des parents. 

 

9 –  

date de la prochaine assemblée : 2/6/2014 

 

Suggestion pour la prochaine réunion : clarification sur la mission et la composition du PO 

 

Toutes questions soulevés par les délégués et pas traité pendant la réunion, seront discutés par 
le bureau de l’AP avec M Paquot et nous envierons des réponses écrites  

 

 

Clôture de la réunion à 22h15. 

 
 

 


