Compte-rendu de l’Assemblée général de l’AP de Singelijn du 8 octobre 2015
Présents
Les délégués :
- Elena Puiu
- Coune Laurence
- Cristina Abbaldo
- Helene Rousse
- Anne Chevillotte
- Daniela Munzbergova
- Christophe Pinxteren
- Maud Cock
- Ingrid Vanhoof
- Vinciane Richard
- Laura Oppenheim Carlier
- Laurence Ejzin
- Hristina Petkova
- Ramon Lopez
- Melissa Marie
- Isabelle Deleris
- Raffaella Douenias
- Elisa Castaldo
- Anne Grete Nielsen
- Daniel Cattier
- Brigitte Hermans
- Cecile Brehain
- Annette Teutsch
- Françoise Mampey
- Symela Tsakiri
- Marie France Jenchenne
- Nicolas Delvaux
- Valerie Thibaut
- Delphine De La Kethulle
- Alexandra Gedeon
- Pamela Fakou
- Vanessa Largent

-

Catherine Boulenger
Nathalie Rossignol
Sophie Barzin
Stephane Henrotte
Carole Reynaerts

Pour le bureau de l’AP :
- Cristina Tinelli, présidente
- Veronique Valaeys, Vice- présidente, responsable Marché de Noel, brocante, Fancy Fair
- Raoul Laue, responsable projet circulation
- Anne Francois : responsable projet bibliothèque
Pour l’école :
- Dominique Paquot, Directeur
Invités :
- Valerie Baroen : représentante ASBL, Les Amis de l’école Singelijn
- Xavier Cauwe : président du COFESI (Comité des fêtes)
- Pour le projet école secondaire :
o Julie Dekemel : Présidente
o Donald Gilbert : responsable du Comité financier
o Vinciane Du Château : responsable du Comité Communication
I)

Donald Gilbert : représentant des parents au sein du COPA
Présentation de l’association « Les Amis de Singelijn » par Valérie Baroen

Fondée en 1951 et appelée auparavant Asbl Education, cette association est gérée par des parents
d’élèves bénévoles, actuellement au nombre de quatre. 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 a cruellement 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,
envoyez
un
e-mail
à
valerie.baroen@gmail.com
ou
lesamisdelecolesingelijn@gmail.com, (présentation de l’asbl en annexe)
II)

Présentation du Comité des Fêtes par son nouveau président Xavier Cauwe

Xavier Cauwe salue le record d’inscriptions au week-end des familles, qui a entretemps eu lieu les
16, 17 et 18 octobre : Plus de 500 inscriptions ! Comme le veut la tradition, ce sont les élèves de 6e
primaire qui ont assuré le service aux tables, encadrés par des instituteurs/trices.

Les prochaines activités organisées par le Comité des Fêtes de Singelijn (COFESI) sont : la fête de
Saint-Nicolas le vendredi 4 décembre, le Marché de Noël le vendredi 11 décembre, auquel le Cofesi
assure le bar et l’AP la vente des gâteaux au profit de l’école
Puis il y aura la Fancy-fair le samedi 28 mai 2016, pour lequel on aura besoin de l’aide des parents
pour tenir les stands d’activités. Le barbecue organisé en soirée l’an dernier ayant attiré 250
personnes, il sera vraisemblablement réitéré cette année.
Pour information : le bénéfice réalisé lors de la Fancy-fair de 2015 est de 17.000 euros. Cet argent a
notamment permis à l’école de faire aménager des nouvelles toilettes dans la cour de récréation et de
participer à l’installation d’une nouvelle bibliothèque à l’emplacement des toilettes peu utilisées à
côté de la salle Youpi. Cette bibliothèque devrait ouvrir ses portes d’ici quelques semaines.
A noter aussi que le Cofesi donne traditionnellement 8.000 euros à l’école pour les ateliers
hebdomadaires des 3e aux 6e primaires et pour la fête de St-Nicolas. L’Ecole Intégrée reçoit 10% de
la recette de la Fancy-fair.
III)

Présentation du projet d’école secondaire Singelijn par Julie Dekemel

Julie Dekemel est maman de deux enfants à Singelijn et dirige l’asbl PromESS (Promotion de l’école
secondaire Singelijn) qui coordonne toutes les démarches en vue de la création de cette nouvelle
école. Le but est toujours d’ouvrir les premières classes à la rentrée de septembre 2016.
Où en est-on ? Le dossier a été remis à la Ministre de l’Enseignement, Joëlle Milquet, en septembre.
Sa réponse est attendue pour fin décembre. Le projet aurait déjà été bien accueilli par la Ministre et
le Bourgmestre de la commune de Schaerbeek, dans laquelle se trouve le bâtiment visé par l’asbl
PromESS pour créer l’école.
Volonté de continuité pédagogique avec l’actuelle école Singelijn, ce qui veut dire qu’une cotisation
sera demandée aux parents pour pouvoir offrir un projet pédagogique plus riche. Les deux premières
années secondaires seront plus générales, ensuite il y aura beaucoup de langues proposées. Possibilité
aussi d’une option alternative et de l’intégration d’enfants souffrant d’un handicap.
Pour plus d’informations sur le projet école secondaire : consultez régulièrement le site de l’école,
sur lequel un onglet est consacré au projet PromESS. Et puis, une réunion d’information est
organisée ce jeudi 29 octobre à 20h à la salle Youpi de l’école.
Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les communiquer à l’asbl via
question.singelijn.secondaire@hotmail.com
IV)

Présentation du Conseil de participation (COPA) par Donald Gilbert

Le COPA est un organe de concertation qui débat du projet d’établissement de l’école, définissant les
différents choix pédagogiques et actions concrètes que l’équipe éducative veut mettre en œuvre. Il y
a quatre représentants des parents au sein du COPA : Donald Gilbert, Brigitte Hermans, Delphine de
la Kethulle et Michael Teutsch (pour plus d’info : http://www.ecolesingelijn.be/copa/)

L’an dernier, le COPA a surtout débattu sur un nouveau système de rapports pour les enfants, sans
cotations mais davantage de notes explicatives. Il a aussi lancé les cours de citoyenneté, qui
remplacent depuis cette rentrée scolaire les cours de religions et morale.
V)

La vie à l’école, présentée par son directeur Dominique Paquot

Depuis la rentrée, il y a 7% d’élèves supplémentaires par rapport à l’an dernier. On a notamment 3
classes de 5e primaires et 3 nouvelles enseignantes, qui ont déjà une expérience de plusieurs années
dans des écoles à pédagogies actives.


Depuis près de 2 semaines, le cuisinier Stéphane reçoit l’aide de Sébastien, dans le cadre d’un
projet d’inclusion d’un an (avec l’accord du Pouvoir organisateur). Sébastien a un léger
handicap mais une expérience de 3-4 ans dans la restauration.



Un nouvel onglet "Petites brèves" est proposé depuis peu sur le site. Il contribue à
l'amélioration de la communication entre école et familles. Il ne s’agit pas de longs mails,
mais juste de l'information utile en temps réel. Les parents reçoivent toujours une alerte par
e-mail quand un nouveau message est publié que le site de l’école.



Dominique Paquot souligne que l’école reçoit de plus en plus de demandes d’inscriptions. Fin
juin, il y avait ainsi 217 enfants sur la liste d’attente. L’école n’a pas l’intention d’augmenter
beaucoup le nombre d’enfants qui fréquentent l’établissement, mais elle constate que de moins
en moins d’élèves quittent l’école en cours de primaires (pour aller par exemple à l’Ecole
européenne). Ce qui a pour conséquence qu’il y aura bientôt un manque de place dans l’école,
pour organiser notamment des cours en demi-groupes ou des ateliers.
Au sein du conseil d’administration, le problème est discuté actuellement. L’idée serait de
construire, en commun avec l’Ecole Intégrée, un nouveau bâtiment à la place de l’actuelle
salle de gymnastique à l’entrée de l’école, pour pouvoir gagner quelques locaux de cours. M.
Paquot reviendra sur le sujet pour demander une aide aux parents (pour l’entrepreneur, un
financement du projet, etc).



La passerelle : le projet a pris du retard mais n’est pas abandonné ! Un problème de timing
est survenu entre la demande d’emprunt, l’appel d’offres et les fonds disponibles. Finalement,
il a fallu refaire un appel d’offre. La réponse des banques devrait être connue fin octobre.



Le remplacement des châssis sera terminé en novembre. La société a pris du retard et doit
maintenant travailler en-dehors des heures de cours et les week-ends.

Demandes/réponses avec les délégués :


Important: que tous les adultes soient attentifs à refermer la grille de l'école lorsqu’ils
viennent rechercher leur enfant. Un enfant qui voit la grille grande ouverte est en effet plus
tenté de sortir de l'école que si celle-ci est fermée !



L’école recevra prochainement la visite d’un inspecteur, qui vérifiera tout « de A à Z ».
L’inspecteur s’est montré positif lors de sa première visite. Il veut notamment voir comment
on enseigne à Singelijn les champs lexicaux et la nouvelle méthode d’enseignement de la
grammaire.



Grâce aux calendriers réalisés par les 4e primaires et aux pâtisseries vendues au Marché de
Noël, l’école pourra financer en partie, l’installation d’une nouvelle porte et d’une terrasse
pour la classe d’accueil, donnant sur la Woluwe.



Premier bilan des classes de citoyenneté ? L’enseignante qui les donne (Dominique) est
contente de travailler avec des classes entières. Dans certaines classes, des conférences ont
déjà été organisées. Parmi les sujets déjà abordés : les migrants, des visites de cultes. (6e
primaires). Après le CEB, en juin, les 6e primaires iront visiter la maison d’Anne Franck à
Stavelot.



Site internet de l’école : petit souci car l’informaticien qui s’en occupait a rompu le contrat
le 18 juin et a emporté toutes les données. Une affaire a été ouverte en justice pour récupérer
ces données. Ce qui explique que la mise en place d’une partie privée pour les familles a pris
du retard.



L’annuaire des adresses des familles : la présidente de l’Association des parents, Cristina
Tinelli, propose de mettre en commun les adresses, n° de téléphone et e-mail par niveaux de
classes. Les délégués doivent donc envoyer la liste des adresses à tous les parents de leur
classe pour qu’ils y ajoutent les détails qu’ils veulent bien divulguer.
On demande aussi aux parents de ne pas mettre des vidéos sur YouTube sur lesquelles
des enfants de l’école sont reconnaissables ou le nom de l’établissement est mentionné. C’est
une question de respect de la vie privée par rapport à d’autres parents et enfants.

Le bureau de l’Association des parents signale- en cette fin du mois d’octobre - que l’action menée
avec le magasin Caméléon a rapporté à l’école plus de 562,46euros. Une action similaire sera
organisée avec la chaîne de supermarchés Delhaize en décembre. L’AP remercie tous les parents
pour l’excellent résultat du projet Cameleon.
Cristina Tinelli remercie tous les délégués pour leur collaboration cette année. La prochaine réunion
de l’AP aura lieu en mars 2016.
Une réunion est aussi prévue le 13 juin. Elle sera probablement ouverte à tous les parents de l’école,
pour qu’ils puissent écouter l’intéressant bilan de l’année que dresse Dominique Paquot.
Fine de la réunion : 22h.

