Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'AP du 18 novembre
1.

État des comptes financiers :

Les comptes 2010 et 2011 de l'Association des Parents ont été présentés à l’Assemblée Générale.
La Journée des Familles a généré un léger bénéfice.

2.

Débriefing de la Journée des Familles :

Environ 150 personnes ont participé à la Journée des Familles. Un grand succès pour une
première édition. Nous remercions encore les bénévoles et la commune pour leur appui.
L’idée de faire la Journée des Familles en début d’année est maintenue.
 Activités parascolaires : belle diversité. Chaque cours devrait réserver quelques places
disponibles pour des inscriptions pendant la Journée des Familles.
 Activité fil rouge (post it) : a généré une bonne ambiance tout au long de la journée et une
compétitivité positive. A refaire lors de la prochaine Journée des Familles.
 Activités : l’éventail des 20 activités était très bien choisi ainsi que l’homogénéité des
activités (passives et actives).
 Les noms de salle ont été utiles pour les parents ne connaissant pas la partie primaire.








Restauration : celle-ci a été bien gérée, par contre, il faudrait essayer d’avoir plus de
recettes salées pour l’atelier petits cuistots.
Il serait également utile de permettre aux parents de s’inscrire préalablement afin de nous
donner une estimation du nombre de participants et de gérer au mieux la restauration. Cette
inscription peut se faire soit sous forme de liste affichée, soit sous forme de talon à remplir.
Idée d'un parent : il serait intéressant de pouvoir identifier les familles par des signes
distinctifs (il y va de l’imagination de chaque famille). Un prix serait distribué pour le
meilleur signe distinctif.
Brocante : la brocante n’a pas eu le succès escompté du fait de son organisation lors de la
Journée des Familles qui nous empêchait d’en faire la promo à l’extérieur de l’école. Il peut
être envisagé d’organiser une brocante seule à un autre moment de l’année avec une promo
élargie.
Promo de la Journée des Familles : la promo est à commencer plus tôt selon différentes
phases :
 Première phase : en faire mention une première fois lors de la fête de l’école (qui aura
lieu le 26 mai 2012) et donner la date de la Journée des Familles à ce moment là ;
 Deuxième phase : mettre des feuillets de promo à disposition des professeurs dès la
rentrée (1er jour) afin que l’info soit diffusée en même temps que les autres documents
distribués aux parents (avec le talon réponse éventuel pour l’estimation du nombre de
participants) ;
 Troisième phase : mentionner la Journée des Familles dans chaque classe lors de la
première réunion des parents, notamment pour mobiliser les professeurs également (>
envoyer un mail à Mme la directrice en début d’année scolaire pour connaître les date de
chaque réunion primaires et maternelles) ;
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 Quatrième phase : communiquer la Journée des Familles aux enfants également afin qu’ils
fassent un retour auprès de leurs parents.
3.

Commandes groupées :

La mise en place des commandes groupées des fournitures scolaires n’a pas pu se faire l’année
passée faute de temps et de la connaissance tardive les listes de matériel.
Pour l’année 2012/2013, on peut envisager de commencer par les classes de maternelles, ce qui
donnera déjà des « bonnes » habitudes aux parents dont les enfants continueront en primaire.
Les listes de matériel pour l’année 2012/2013 devraient être approuvées dans le courant du mois
de mai. L'AP va expliciter le projet aux instituteur/trices concernés ce 5 décembre lors de leur
concertation. RDV dans la salle des professeurs.
4.

Opération « tasse à café » :

Il est utile de maintenir une opération « tasse à café » en début d’année, ce qui permettrait de
continuer à faire connaître l’AP et la Journée des Famille (surtout pour les nouveaux arrivants).
5.

Journal de l’école :

La responsabilité reviendrait aux délégués au niveau des classes et à l'AP au niveau global.
Personne ne peut actuellement prendre à bras le corps l’organisation d’un tel projet. Par contre,
2 newsletters par an peuvent être envisagées.
6.

Plan de déplacement scolaire :

Cette année, Parc Malou n’a pas été sélectionnée par Bruxelles-Mobilité pour être accompagnée
par celle-ci dans un plan de déplacement scolaire.
Pour l’année 2012/2013, une nouvelle demande sera rentrée après enquête de participation
auprès de l’équipe pédagogique et éducative pour l'associer activement au projet. En cas de
refus, l'AP portera le projet avec les parents volontaires. Nous demanderons à l’Administration
régionale s’il existe un kit mobilité afin de nous aider dans cette démarche et étendrons l'étude
au lieu de travail des parents et à l'évaluation des rangs scolaires qui ne sont plus fréquentés
actuellement et donc plus organisés. Une carte des alentours de l'école doit être remise à l'école
dans les semaines qui viennent.
7.

Divers :





Délégué et dîner de Noël : Un talon réponse sera distribué à la rentrée pour expliquer
le rôle du délégué et générer plus de candidatures avant les élections qui se déroulent
lors de la première rencontre professeurs-parents. Il n'est toutefois pas trop tard pour
se proposer comme délégué auprès de votre institutrice/teur et coordonner
l'organisation d'une rencontre de fin d'année autour d'un petit déjeuner ou d'un dîner
de Noël. Le marché de Noël de l'école aura lieu le 16 décembre.
Gilets fluo : L'AP essaye de fournir des gilets fluo à tous les enfants de l’école et en
garder quelques uns pour l’école afin qu’elle puisse les utiliser lors de sorties.
Fontaine d’eau : il est envisagé de mettre des gobelets à disposition des enfants pour
éviter qu’ils mettent l’embout de la fontaine en bouche et éviter au mieux la
propagation des microbes.

La prochaine Assemblée Générale se déroulera le 4 mai à 18 heures. Il y sera traité de la
prochaine Journée des Familles et du renouvellement du comité de l'AP.
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