Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'AP du 9 Mai 2014

Participants.
•

Membres présents du comité : Meryem Sarigul (Présidente), Renaud Ceuppens
(Trésorier), Emmanuelle Dascalu, Violette De Ryck, Cedric De Roover, David Mekkaoui,
Sebastien Fraboni, Agnès Uhereczky

•

Membres du comité excusés : Michel Galesloot, Sophie Lamy-Jamar.

•

Avec la participation de : Mme Monique LOUIS, première échevine (Enseignement –
Crèches communales - Lecture publique – Formation du personnel communal – Relations
avec la communauté flamande ); Mme Yerna Sylviane (directrice ad interim de l’école Parc
Malou Robert Maistriau) ; Patricia Istas (institutrice en primaire) ; Pascale Urbain (institutrice
en primaire) ; Alexandre Santos (parent de 2 enfants dont 1 en 3ème MI), Sylviane Mertens
(parent de 3 enfants dont 2 à l’école), Valérie De Booseré (parent, enfant en 1MA), Bernard
Vinck (parent), Joëlle De Mulder (parent de 2 enfants à l’école et ex-membre de l’AP)

Version du document.
•

PV rédigé par : Sylviane Mertens (nouvelle secrétaire)

•

PV revu par : Cédric De Roover (nouveau président), Renaud Ceuppens (trésorier
réélu)
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1. Activités/Projets de l’Association des parents:
-

-

-

-

-

-

-

Commande de matériel groupé :
o La première année, à la rentrée 2012, la commande groupée n’était disponible
que pour les maternelles.
o Cette année, à la rentrée 2013, elle fut étendue aux primaires. Avec une gestion
de colis différente (maternelle : Colis commun, primaire colis individuel à la
carte). Il y a eu 90% de participation.
o Pour l’année scolaire prochaine, rentrée 2014, la mise en place de l’activité
commande groupée a été initiée et il est prévu que les parents puissent venir
récupérer le matériel avant la rentrée (les détails opérationnels seront discutés
ultérieurement lors d’une réunion dédiée au sujet). Cette action découle entre
autre d’une demande général des professeurs du primaire.
La journée des familles (JDF):
o Toujours un grand succès pour les parents présents.
o Objectif : permettre aux parents de se rencontrer dans un cadre jovial.
o Le thème de la JDF 2013-2014 fut l’ART.
o Pour la prochaine JDF il faudrait relancer le concours inter classes.
La brocante :
o Grand succès également
o Projet chapeauté par Sophie
Échange de livres pour enfants avec la bibliothèque :
o Ce projet est toujours en cours d’étude, pour sa mise en place dans la pratique.
Outils de communication :
o L’AP met à la disposition deux outils de communication : le forum et facebook ;
o Forum : Outil permettant aux parents et professeurs de partager des
informations dans le but de pérenniser l’information, photo, adresse utiles, …
o Facebook : Outil permettant aux parents de communiquer rapidement pour une
demande rapide.
Annuaire :
o L’annuaire fait partie du forum et est mis à jour chaque année.
o Le contenu de l’annuaire est dépendant des informations que chacun veut bien
fournir.
Projet informatique :
o Le projet informatique est en suspend pour le moment par manque de matériel
permettant de le mettre en place.
Conférence :
o Pas rééditée cette année par manque de participants.
Madame Marvelle agenda 21 :
o Activité Ecologique faite en collaboration avec les parents, la commune et les
professeurs, sensibiliser les parents à avoir une attitude plus écologique.
o Madame Louis nous informe que l’école à un Label éco dynamique.
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2. Point divers:
-

Le site de l’école n’est plus actif pour l’instant, la directrice va regarder.
Meryem (présidente sortante): remercie les différentes personnes de l’AP pour le travail
qu’ils ont rendu à l’AP.
David au nom des autres membres de l’AP prend la parole pour remercier Meryem pour
son mandat.
Les activités/projets sont menés ensembles.
Amis de l’AP : personnes qui donnent un coup de main ponctuel à l’une ou l’autre
activité.

3. Trésorerie :
-

Le trésorier a présenté les comptes (balance positive égale à 2.971,87 euros)

Figure 1 : Détails des dépense et recette
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4. Statut de l’AP
-

-

A ce jour l’association des parents se veut être une association de parent travaillant pour
les parents et leur permettre une plus grande facilité de communication et d’entre aide ;
Tout problème pouvant avoir lieu entre les parents et un membre du corps enseignant
ou avec la méthodologie de travail de l’école devant se régler entre les principaux
intervenant sans l’implication de l’association des parents. Si le conflit devait s’étendre à
plusieurs parents, le délégué de classe pourrait servir de relais.
Le Comité est composé de tous les membres de l’association et il décide des activités
qui seront réalisées et les organises en sous-comité.
L’objectif de l’association est de créer un groupe de parents volontaires qui fait des
choses pour l’école et non un groupe politique.

5. Elections :
-

Le comité est élu par les membres de l’association des parents sortant, pour une durée
de deux ans. Ce vote se fait à bulletin secret.
Le comité vote ensuite pour les postes spécifiques : président, trésorier, secrétaire.
Joëlle de Meulder a quitté l’association des parents avant l’assemblée générale et ne
participera donc pas aux votes.
David Mekkaoui se retire parce qu’il n’aura plus d’enfant dans l’école avant le terme du
mandat.
Le rôle de président ne présente pas un rôle « syndical » vis-à-vis de la direction.

-

Candidats membres :
• Tous les membres du mandat précédent à l’exception des deux personnes précitées
(David et Joelle).
• Bernard Vinck souhaite s’impliquer dans la vie de l’école via l’AP, il est également
responsable de la vie associative de WSL.
• Alexandre Santos souhaite s’impliquer dans la vie de l’école via l’AP.
• Valérie De Bosseré souhaite s’impliquer dans la vie de l’école via l’AP.
• Sylviane souhaite s’impliquer dans la vie de l’école via l’AP. Elle a fait partie du milieu
associatif scientifique, d’asbl d’étudiants lié à l’alimentation, …

-

Élection à bulletin secret par les membres sortants :
• Le tableau ci-dessous représente l’état des votes suite au dépouillage par la
présidente sortante et le trésorier en place.
Candidats

OUI

NON

Accepté

Sophie Lamy

8

0

Oui

Renaud Ceuppens

8

0

Oui

Emmanuelle Dascalu

8

0

Oui

Michel Galesloot

7

1

Oui
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Candidats

OUI

NON

Accepté

Violette Deryck

8

0

Oui

Sebastien Fraboni

8

0

Oui

Alexandre Santos

7

1

Oui

Cédric De Roover

8

0

Oui

Agnes Uhereczky

7

1

Oui

Sylviane Mertens

8

0

Oui

David Mekkaoui

8

0

Oui

Meryem Sarigul

8

0

Oui

Valérie De Booseré

8

0

Oui

Bernard Vinck

8

0

Oui

Tableau 1: Résultat des votes à bulletin secret
-

Candidats au rôle administratif de l’Association des Parents :
•

Se présente au poste de secrétaire : Sylviane Mertens

•

Se présente au poste de trésorier : Renaud Ceuppens (trésorier sortant)

•

Se présente au poste de président :
o Alexandre Santos : est intéressé d’apporter sa contribution à l’école, se
présente par ce qu’il n’y avait pas d’autre président. Il a été délégué de
classe en 2ème maternelle.
o Cédric De Roover: présent dans l’AP depuis deux ans : Il a envie de participer
à la vie de ses enfants dans l’école, il y a beaucoup de choses à gérer. Pour la
continuité, pour ne pas passer d’une manière de faire à une autre, il a
souhaité être président.

•

Élection à main levée par les membres fraichement élu ; le tableau ci-dessous
représente l’état des votes suite au comptage par Agnès.

Présenté
pour
Tresorier

Candidat

Abstention

Elu

9

2

Oui

Secretariat Sylviane Mertens

10

1

Oui

Présidence Cédric De Roover

8

3

Oui

Présidence Alexandre Santos

3

8

Non

Renaud Ceuppens

Pour

Tableau 2: Résultat des votes à main levé pour les rôles administratif

Cédric De Roover élu président de L’AP, Renaud Ceuppens Trésorier et Sylviane élue secrétaire.
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6. Nouveau point énoncé suite aux nominations
-

L’association des parents a bien avancé. Il est cependant dommage que plus de parents
ne s’impliquent pas dans l’AP. Peut-être faudrait-il impliquer plus les délégués de classe.
Projet pour l’année prochaine. L’AP n’est pas passée dans les classes car il leur a été
demandé de ne pas le faire. Les institutrices trouvent cela dommage que l’AP ne l’ait pas
fait pour parler entre autre du rôle important du délégué.
o

Les instituteurs présents rapportent que même aux réunions de parents, certains
parents ne viennent pas.

o

Les instituteurs apprécient qu’il y ait un délégué de classe.

-

L’organisation des diners de classe au sein de l’école : Madame la directrice parle de
problème d’assurance, de femme de ménages pour ce type d’activité dans l’école. S’il y a
trop de demandes ça peut être un problème. Bernard signale qu’il a accès à l’HORECA
donc il peut mettre à disposition son accès.

-

Bernard parle également d’un échange avec Meudon à Paris. La proposition d’échange
semble intéresser les institutrices présentes. Point à développer et rediscuter
ultérieurement.

-

Les listes de commandes groupées ont été distribuées aux instituteurs. La liste doit être
déposée chez Leila pour que Madame la directrice puisse s’assurer qu’il n’y ait pas de
mal entendu sur les commandes faites dans ce cadre (le matériel de classe étant fourni
par une autre voie). Ensuite faire une photocopie qui sera déposée dans la boîte aux
lettres de l’AP.

7. Nouveau staff administratif
•

Président(e) : Cédric De Roover

•

Trésorier(ère) : Renaud Ceuppens

•

Secrétair(e) : Sylviane Mertens

