25/9/2014

Réunion des délégués

20h00
École Singelijn,

Sont présents à la réunion :

Monsieur Dominique Paquot, Directeur de l’école
Madame Carine Ager, Présidente du Comité des Fêtes
Pour le bureau restreint de l’AP :
Madame Cristina Tinelli Présidente de l’association des parents,
Madame Véronique Valaeys Vice-présidente, de l’AP
Madame Marie Zagheden secrétaire de l’ap
Monsieur Raul Laue, chargé de la circulation
Madame Anne François, chargée de la bibliothèque, absente justifiée

Ainsi que les délégués/délégués suppléants :


Cecile CAPELLE



Sarah POTY VANDENHEULE



Stéphanie DELOR



Phi HUNG ZE



Djaouida CHATEM



Vina EV



Laurence EJZYN



Christina HRISTINA



Kim VANCOPPENOLLE



Antoni GARCIA



Mélissa MARIE



Isabelle DELERIS



Delphine ORTMANS



V. DULIERE



Philippe GOYARD



Eleanor ORSINI



Brigitte HERMANS



Victoria WHITE LAW



Françoise MAMPAEY



Annette TEUTSCH



Valérie THIBAUT



Melina TSAKIRI



Mara NOVELLO



Nicolas DELVAUX



Vanessa LARGENT



Catherine BOULENGER



Nathalie ROSSIGNOL



Marie HADLEY



André – Philippe SENDE



Mary LOUKATARI



Sylvie JANSSENS



Gisele DELBE



Carleen BRUTUS



Florence CAMBIER



Muriel DEBANDE

I – PRESENTATION ET BIENVENUE
La Présidente de l’AP, Madame Cristina Tinelli, ouvre la séance à 20h00.
II – LE COMITE DES FÊTES (COFESI)
Initiatives du COFESI


Le weekend familial (présentation Mme C. Ager, Présidente)

La présidente rappelle aux délégués le weekend familial que, cette année, aura une cuisine typique
liégeoise.
Il est important de rappeler aux parents que les réservations ne sont pas confirmées. Seules sont
contactées les familles pour lesquelles il n’y a plus de places.
Par ailleurs, le Comité des fêtes ne peut plus gérer la composition des tables. Les participants sont
invités à le faire eux-mêmes sur place, le jour du repas. 8 personnes sont prévues par table.
Mme Ager fait un appel pour trouver des parents bénévoles qui peuvent aider dans les
préparatoires du week end familiale. Le talon pour l’adhésion a été envoie via les cartables et via les
délégués.


Marché de Noël, 12/12/2014

Il s’agit d’une initiative école, cofesi/AP, il est demandé aux parents, via l’AP , de préparer des
gâteaux. pour le Marché de Noël. La responsable de l’organisation, pour l’AP, est Mme Veronique
Valeys. Membre du bureau restreint.

L’argent récolté sera utilisé au bénéfice d’un projet commun des enfants.
A l’heure actuelle, le solde du compte du Comité des Fêtes s’élève à 20.000 EUR (une partie sera
utilisée pour l’achat de matériel pour les enfants, une partie pour la fête de St Nicolas, une partie
pour des modules de jeux qui remplaceront ceux qui est actuellement sur le bac à sable.

III- VIE À L’ÉCOLE : présentation de M PAQUOT


Présentation année scolaire 2014/2015,

Le nombre d’élèves n’a pas changé par rapport à l’année passé
Un changement a été opéré au niveau de la garderie : la garderie primaire n’a plus de garderie
exceptionnelle donc tous les enfants sont pris en charge au prix horaire de 2,5 EUR.
Une facture est envoyée avec le nombre de jours réels de garderie.
En maternelle, l’école continue l’inscription telle quelle et pour les maternelles les garderies
exceptionnelles sont aussi à 2,5 EUR/heure.
L’objectif de l’école est de faire diminuer progressivement le prix de la garderie dans les années.
L’école a économisé 6.500 EUR de frais de photocopies grâce aux avis on line. Cette économie a
permis d’engager cette année, 3 nouveaux enseignants : Laurence Kessels, Amalia Fortunato et
Felix professeur d’art ( 5eme et 6eme P)
Les enfants, dès la 3eme P, ont commencé à travailler sur le jeu des échecs
Les enfants travailleront cette année sur le thème de la défense, vu par diffèrent points de vues.
L’idée de ce projet est de réunir toute l’école autour d’un thème principal et s’échanger des idées et
bien structurer les enfants sur le projet.
Les élèves vont aussi développer le thème à travers des excursions (police, château fort, pompiers,
chien d’aveugle).
Les 6ièmes travaillent, comme d’ailleurs l’année passée, sur les élections des commissaires (des
élections sont organisées à l’école), et ceux du 5eme sur le projet «objet perdues).
Une formation des enseignants de 10 jours est prévue sur deux ans sur le thème du règlement des
conflits. Une autre formation sera consacrée aux cours philosophiques.
Une nouvelle manière d’aborder la grammaire fut également mise en place. L’école est suivie par
deux personnes de l’ULB pendant 2 ans (1 après-midi par semaine). L’idée est de proposer aux
élèves d’aborder autrement la grammaire, de leur montrer que la grammaire peut s’avérer
intéressante et s’apprendre de manière ludique.

La bibliothèque s’est également améliorée : rangement, nouveaux livres,…
L’école rappelle que les mardis et jeudis de 15h30 à 16h la bibliothèque est ouverte aux parents et
enfants pour la location de livres. Les élèves et les parents peuvent utiliser les livres de la
bibliothèque pour la rédaction des causeries.
Cette plage horaire pourrait être étendue de 16h à 17h si des parents bénévoles se présentent.
L’école SINGELIJN est une école d’intégration et d’inclusion : 3 nouveaux enfants de l’école intégrée
sont accueillis cette année.
15 enfants, de différents types (dyslexie, dyspraxie, malentendants, trisomiques), sont intégrés par
an dans l’école. Ce chiffre reste fixe.
Cette intégration permet à l’école d’avoir un enseignant temps plein à l’école en plus qui s’occupe
de l’entièreté de la classe.



Election du COPA (Conseil de participation)

Le conseil de participation se réunit normalement trois fois par an. Le mandat s’étend sur deux ans.
Le COPA (voir site internet de l’école) est un organisme de discussions et aucune décision n’y est
prise. Il discute des sujets qui tournent autour de l’école (ex : collation saine).
A la différence du PO, le Copa n’est pas un organe décideur mais un organe consultatif. C’est un
endroit où sont relayées les propositions des parents. Cette fonction demande de l’intégrité et
d’être au service de tous les parents. Les parents membres du Copa sont dès lors les représentants
des parents de l’école. Ces parents ne défendent pas leurs propres intérêts.
Dans les prochains jours sera lancée la campagne pour l’élection au COPA pour un mandat de 2 ans.
Qualifications requises : avoir envie de rentrer dans des discussions. Permettre aux parents d’avoir
un retour auprès le Copa.
L’AP fera de relaye entre le COPA et les parents.


Site internet de l'école : partie privée

Suite à la demande de l’AP de l’année passé, l’école a accepté de créer une partie privée et une
partie publique sur le site de l’école
Le PO, les enseignants et le directeur souhaitent garder une partie visible pour permettre aux
externes de découvrir les activités organisées dans l’école. En effet, le site est la vitrine de l’école.
Il y a une dizaine d’années, l’école avait prévu une partie privée sur le site. Le secrétariat était
sollicité sans cesse, par les parents qui ne retrouvaient plus leur code d’accès. La manière de mettre
ce projet en route devra dès lors être étudié en profondeur.
Monsieur PAQUOT fera une proposition au PO et éventuellement des discussions seront lancées au
sein du COPA
Certains délégués ont soulevés des proposition :
- mettre les avis sur le site privé.
- ne pas reprendre les noms et prénoms des enfants sur le site.
- empêcher de pouvoir faire un copier-coller des photos.
- faire des photos d’ambiance.

- le prénom sur le tablier ne peut pas apparaître sur la photo.


Passerelle : placement de la passerelle

Le lundi 29.10.2014, les offres des entreprises seront lancées pour le placement de la passerelle.
D’ici 5 ou 6 mois, la passerelle devrait être placée.
15.000 EUR (dons parents, marché de Noël,..) ont été récoltés jusqu’à présent. Pour le solde,
l’école a contracté un emprunt à un taux d’intérêt très bas avec le soutien de la communauté
française.
 Cours philosophiques :
Les cours philosophiques seront remplacés à partir de l’année prochaine par un cours de morale de
deux heures.
Une heure sera gérée par un enseignant spécialisé, l’autre sera donnée par l’enseignant de la
classe.
Une conférence aura lieu dans les prochains mois pour expliquer ce qui se passera exactement et
pour informer comment les cours philosophiques des 1ières au 6ièmes primaires seront donnés.
IV - AP/ECOLE


Collations

Les délégués demandent et proposent des collations saines et/ou l’organisation de collations
collectives.
Le potage actuellement servi par l’école aux maternelles serait une bonne solution mais
techniquement impossible pour 600 élèves. L’école pourrait éventuellement envisager d’essayer de
servir le potage jusqu’en deuxième primaire.
Il pourrait être envisagé d’étendre le système des collations collectives. Proposition d’un délégué,
que chaque parent fasse la soupe par classe à tour de rôle. Chaque délégué pourrait parler avec
l’enseignant.
Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion des délégués et à la prochaine réunion
du Copa.
Il est envisagé de publier un avis sur le site de l’école quant à la collation saine.
L’éducation à l’alimentation serait un bon sujet pour les thèmes de travail pour les années
prochains
Il faut rappeler que les enfants de Primaire font leur recrée dans la cours de recrée (1-2P) et dans le
bac à sable, et le temps dont ils disposent n’est que de 20 min. il faudrait donc en tenir en compte
lors d’un choix à ce propos.
Certains délégués rappellent que les sucreries et sodas sont interdits à l’école. Il serait néanmoins
bon de rappeler aux parents de ne pas donner des bonbons aux enfants pour la collation.



Adresse mail et annuaire

Plus d’annuaire vu les remarques sur les données privées de l’année passée.
Des listes avec les coordonnés des parents seront établies par cycle. Les délégués enverront un
formulaire aux parents et chaque parent précisera quelles informations veulent que soit repris sur
la fiche de classe.


Initiatives AP : Marché de Noel, Projet Caméléon /Delhaize/Brocante

Marché de Noël : les parents seront sollicités à faire des gâteaux et les vendre aux stands du
marché de Noël l’après-midi du 12/12
Brocante : les parents seront sollicités pour aider à installer les panneaux (qui annoncent la
brocante dans le différents rue etc) à l’aménagement de la courte et à vendre aux stands
(responsable pour l’AP, Mme Veronique Valaeys)
Caméléon : 10% des dépenses vont à l’école. Les parents qui se rendront chez Cameleon dans les
jours de l’action (projet d’un mois) donneront le 10% de montant dépensé, à l’école. L’AP va
communiquer les dates et imprimer le code bar à présenter aux caisses
Delhaize : 5% des dépenses vont à l’école. Projet limité à un mois. Des informations suivront
 Site de l'AP :
Il y a un link, sur le site de l’école, pour le site de l’AP qui sera remplacé par un nouveau site. Le
nouveau site reprendra les activités de l’AP, les infos concernant l’AP, les PV, FAQ,
M Paquot propose éventuellement d’intégrer le site de l’AP dans le site de l’école. Le bureau
restreint discutera de la question avec M Paquot. Dans le passé l’AP avait décidé d’avoir un site
séparée pour une gestion plus facile et rapide du site même.


Bienvenues aux vieux et nouveaux délégués et rôle du délégué

Chaque délégué peut contacter l’AP s’il a besoin d’aide.
C’est important de bien préciser aux parents que toutes les questions envoyées à l’AP sont
discutées avec Monsieur PAQUOT : chaque question est traitée.
L’AP lance un appel aux déléguées afin de créer des moments de discussions autour des nouveaux
projets à proposer à l’école. Une fois tous les 3 ou 4 mois, une rencontre sera organisée entre les
délégués et l’AP pour discuter de nouveaux projets.
Des nouveaux projets de l’AP sont actuellement en réflexion.
L’AP va envoyer le formulaire pour les lots pour la fancy-fair afin que ceux-ci puissent être envoyés
avant la clôture des comptes des entreprises.
 Argent de poche pour l'AP
L’AP propose de se doter de un petit budget annuel (200euros plus ou moins) pour les différentes
activités organisées. Les groups de réflexions organisés (voir en haut) pourrons discuter de
comment récolter ce montant.
Les dons – aussi petits soient-ils – sont les bienvenus
 Sacs de sport/gym – sport :
Suite à la demande des certains parents, l’AP précise que l’école prévoit 2 sacs : 1 sac de Gym, de

petite dimension (avec t-shirt blanc et pantalon bleu, chausseurs blanc en caoutchouc) et 1 sac de
sport (t-shirt et pantalon blanc, avec des chausseurs à utiliser que pour le sport).



Dimanche 7 juin 2015

L’école a loué la salle entière au théâtre du Parc, pour une représentation le 7 juin 2015, du « tour
du monde en 80 jours ». Après les vacances de Toussaint, les places seront vendues aux parents des
élèves de l’école.



Rongeurs

Le problème des rongeurs présent l’année scolaire dernière a été réglé par l’intervention d’une
société spécialisée


Toilettes

Rappel du projet toilettes. Le problème a été pris à bras le corps.
Les toilettes sont nettoyées 5 fois par jour avec de l’umonium (produit désodorisant et aseptisant).
Actuellement, l’école fait tout pour que la société en place améliore davantage ses services, même
s’il y a une nette amélioration par rapport à la précédente société. Globalement l’école est plus
propre.
Actuellement, la société est encore en phase test. Des sanctions y sont assorties.
Un des prochains projets de l’école est de rénover la salle de gym et y ajouter un étage en plus. Ce
qui permettrait notamment, outre davantage de place, de mettre des toilettes du côté des petits.
Réunion terminée à 22h10.

