18 déc. 12

Réunion des délégués

20 :00
École Singelijn

PV
Etaient présents :
Pour le Bureau restreint :

Esther Gascón ; Raoul Laue ; Valérie Degand ; Amélie Magery ; Anne François

Délégués ou suppléants des classes :

Accueil (Rita Blanchart)
M1 (Marie Degembe) (Pascale Gomez)
M2 (Christine Desclefs) (Barbara Vanthienen) (Julie Huysmans)
M3 (Valérie Delmelle) (Laurence Desmecht) (Isabelle Seveignes)
P1 (Caroline Deleu) (Mireille Diercx) (Alexis Lechien)
P2 (Gaëlle Foulon) (Isabelle Lernons)
P3 (Isabelle Desmaret-Bovy) (Maxime Pousseur)
P4 (Kim Pham) (Katrien Heinzelmann)
P5 (Fabienne Brillon / Virginie de Galard)
P6 (Godelieve Lambin) (Lydie Vivier)

Excusé(s) :

M1 (Isabelle Simar / Véronique Cassart)
P2 (Sophie Lamote)
P3 (Yann Hublet)
P5 (Jacques Daelemann) (Marie Poncelet)

I – PRESENTATION ET BIENVENUE
Réunion des délégués écourtée et sans présence de la direction de l’école faisant suite à la présentation
de l’ASBL Education. Les délégués peuvent se faire le relai de l’ASBL vers les parents de leur classe en
leur transmettant également le PV de cette réunion de présentation (en annexe), ainsi que les slides
présentés en séance.
II – CONSEIL DE PARTICIPATION
Les nominations des représentants des parents au sein du COPA ont eu lieu. 6 parents se sont portés
volontaires et ont tous été nommés :
4 membres effectifs :


Julie Artus – Maman d’Ornella Lacroix (M3 – chez Valérie Delmelle)



Kathleen de Stoop – Maman d’Antoine de Stoop (P5 – chez Fabienne Brillon et Virginie de
Galard), Elisabeth (P3 – chez Isabelle Desmaret-Bovy) et Apolline (M3 – chez Valérie Delmelle)



Brigitte Hermans – Maman de Lilou Verschueren (M2 – chez Christine Desclefs)



Valérie-Anne Nandrin – Maman de Guillaume Cornu (M1 – chez Isabelle Simar et Véronique
Cassart)
2 membres suppléants :


Joan Andreu – Papa de Carla Andreu (M3 – chez Valérie Delmelle)



Thomas de Béthune – Papa d’Eva (P1 – chez Alexis Lechien) et Boris (M1 – chez Marie
Degembe)
De plus, Esther Gascón fera également partie du COPA en tant que membre coopté représentant
l’environnement social, culturel et économique de l’école. Le mandat des membres élus en tant que
représentants des parents s´étend sur 2 ans.
Pour rappel, le COPA est un organe composé de parents, de membres du Pouvoir Organisateur et de
membres de l’école (4 enseignants, la direction, une secrétaire et un employé non enseignant). Il a pour
objet la discussion et la réflexion sur les orientations pédagogiques de l’école, et sur ses grands projets.
Bien qu’il ne s’agit pas d’un organe de décision, le COPA est le forum pour discuter précisément de ces

questions avec les autres intervenants dans l’école : la direction, les représentants des professeurs et le
pouvoir organisateur. L’AP encourage donc les parents à diriger leurs questions vers leurs représentants
au sein du COPA et se met à disposition de parents pour faire le relais des questions vers leurs
représentants.
II – LE MARCHE DE NOEL
Le COFESI remercie chaleureusement tous les parents pour leur aide précieuse avant, pendant et après
le marché de Noël. Celui-ci fût à nouveau un grand succès, même si la circulation y a de nouveau été
difficile pendant « l’heure de pointe ».
Le bénéfice est estimé aux environs de 1500€. Tous les restes du buffet ont été distribués au SAMU
social.
Les nombreuses questions et suggestions des délégués pour améliorer la formule l’année prochaine sont
transmises au COFESI, association responsable de l’événement, pour information.
IV – ACTION CAMELEON
Bénéfice réalisé : 672€
Chiffre correct, mais qui aurait pu être meilleur si la période choisie (congé de Toussaint) et le court délai
d’information avaient été plus opportuns.
Dans la mesure du possible, l’AP voudrait réorganiser cette action (ou une autre similaire) l’an prochain.
L’action similaire « Delhaize » n’est plus réalisable qu’une année sur deux, et les bénéfices sont attribués
en bons d’achat Delhaize, ce qui est moins intéressant.
V – LES PROJETS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS
Circulation :
Le feu fonctionne à nouveau !
La formation prévue par la Commune pour les parents bénévoles aura lieu début 2013 (date à fixer)
Le rack pour le parking vélo sera installé prochainement (vérifier si le terrain n’est pas communal)
Questions/remarques des délégués :
Le feu du Bd de la Wolume est dangereux : temps de traversée trop court, voire pas de traversée piétons
du tout ! L’AP va se renseigner auprès de la Région Bruxelloise.
Toute-boîte destiné aux riverains avant les élections annonçant un espace de délestage pour l’école sur le
Bd de la Wolume … Pas plus d’informations à ce sujet.
Le réverbère du parking penche dangereusement !
Bibliothèque: l’équipe de 25 bénévoles tourne bien ! Les permanences, gérées par 3 personnes, sont organisées :
Les mercredis et vendredis matins, pour les classes avec leur titulaire : les maternelles écoutent les
histoires et peuvent emprunter des livres dans leur classe, les plus grands peuvent emprunter des livres en
leur nom propre (à la maison).
De 15h30 à 16h, sauf les lundis et mercredis, pour les enfants seuls ou accompagnés de leurs parents.
Il reste toujours de la place dans l’équipe pour de nouveaux volontaires.
S’il manque de livres, Anne fera appel aux parents en précisant les éventuels besoins (livres en langues
étrangères, albums pour plus petits, etc.).
VI – DIVERS
Diverses questions ont été posées par les délégués et sont reprises ci-dessous :


Les parents regrettent que l’action « Boîtes à chaussures » n’ait pas été organisée par l’école cette année.
Une action de ce type pourrait être organisée chaque année, si possible menée par une classe (Boîtes à
Chaussures ou autre, après les fêtes - Arc-en-Ciel / « Ange Gardien » / « Action Chaussettes » / …). Point
à transmettre à M. Paquot.



Question sur l’accompagnement des plus petits aux toilettes, posée par email. Les délégués des classes
concernées souhaitent être mis en copie de la réponse qui sera fournie, car il existe parfois de vrais
blocages qu’il faut pouvoir considérer.



Circulation des tout-petits et petits de maternelle. De nombreux parents s’inquiètent que leurs enfants
soient livrés à eux-mêmes, malgré les explications déjà fournies par M.Paquot et reprises dans le PV du
2/10/2012. Il semble que le mercredi après-midi cristallise beaucoup des problèmes (non transmission des
informations entre les différents intervenants – professeurs, ALE, Action Sport). Les parents sont pour la
pédagogie active et pour favoriser l’autonomie des enfants, mais peut-être pas à 2,5-3 ans, ou du moins,
avec plus d’encadrement ?



Flou concernant les sorties de garderie : Pour rappel, la signature est toujours nécessaire au moment de la
récupération des enfants.



Idée de projet pour préparer Noël l’an prochain, dans les plus petites classe à « surprises » : profiter de la
multi-culturalité de l’école pour que chaque enfant puisse faire découvrir à ses copains une tradition de
Noël qui lui est propre.



Suppression de la soupe : voir PV du 2/10/2012 – pour rappel, cette décision est sur le banc d’essai durant
cette année scolaire et ne sera revue qu’à la fin de l’année.
La question a été posée quant à l’offre de soupe au pique-nique le mercredi midi. La direction a confirmé
qu’il y a de la soupe à disposition des enfants le mercredi au pique-nique.

PROCHAINE REUNION DES DELEGUES : le 5 février 2013 à 20 :15
Un rappel sera envoyé aux délégués avant la date, ainsi qu’une copie de l’ordre du jour. Seules les questions
reprises à l’ordre du jour pourront être discutées en séance.

