Réunion Association des Parents de l’Ecole Parc Malou Robert
Maistriau
Présents :
David, Michel, Anne, Emilie, Nathalie, Paulo, Christine, Emmanuelle, Renaud
Excusé :
Thierry
Objectifs du comité de l’Association des Parents :
Le comité des parents est une association sans but lucratif, qui n’a aucune affiliation
politique, philosophique ou ethnique.
Le comité a pour but de favoriser la communication constructive et les relations
positives entre parents ; les échanges d’idées avec le personnel de l’école et le
pouvoir organisateur ; ainsi que le développement d’initiatives de parents d’élèves
visant au bien-être des familles et à l’apprentissage des enfants.
Membres du Comité :
Président : David
Trésorier : Thierry et Renaud (adjoint)
Secrétaire : Emmanuelle
Forum & Web : Michel, Renaud et Nathalie
Sponsoring : Paulo
Réunion du comité :
Les réunions se feraient tous les 2 mois. Chaque réunion sera ouverte à tous, un
ordre du jour sera présenté avant la réunion.
Entre chaque réunion, nous nous parlerons par téléphone, via le forum, ou via
mail… Nous nous verrons en sous groupe afin de faire évoluer certains points
spécifiques.
Les amis de l’association :
Nous le savons bien, il ne faut pas être en grand nombre pour le comité en lui-même,
certaines fonctions ne requièrent qu’une seule personne. Par contre, toute aide
extérieure sera la bienvenue.
Chaque parent qui le souhaite pourra être « ami de l’association ». Ces personnes
seront pour nous des points de contact dans les classes. Ils pourront faire passer un
message aux professeurs et aux autres parents.
Un texte de présentation de l’association des parents a été proposé par Michel :
« L’Association des Parents a pour but, le bien être et l’épanouissement des élèves
inscrit à l’école Parc Malou dans tous les domaines qui ne sont pas prévus ou
pourvus par le cadre institutionnel dans lequel fonctionne cet établissement »
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Les activités :
• Le Forum :
Michel utilise déjà depuis 2 ans un forum au sein de sa classe. Le forum est toujours
utilisé.
Le forum doit être bien pensé parce qu’il va servir de vitrine à l’Association des
Parents. Ce forum évoluera au file de l’eau en fonction des apports de tout un
chacun, c’est la participation des parents qui sera le moteur et permettra son
maintient en vie.
En fonction de l’utilisation du forum, certains utilisateurs pourraient se voir
promouvoir modérateur de certaines sections.
Michel, Renaud et Nathalie travailleront sur base du Forum de Michel.
La première page du forum devra reprendre les points les plus importants tels que le
fonctionnement, l’association des parents, l’organisation.
Un groupe de la page principale pourra amener des sous groupes plus
détaillés/spécifiques.
Il a aussi été fait mention d’éventuellement intégrer le forum dans un site web.
Pour la partie sécurité du forum, l’inscription des parents au forum se ferait via le
matricule de l’enfant.
Ci-dessous les différentes parties du forum :
 Bienvenue
•
•
•

Fonctionnement du forum / mode d’emploi
Nouveau sur le forum / flash info
o
Permettrait de mettre des informations spécifiques par classe
o
Informer les parents d’une nouvelle activité à venir
Présentation des membres du forum
Chaque membre nouvellement inscrit peut se présenter

 Association des Parents
•
•
•
•
•

Présentation de l’Association des Parents
Membres
Règlement d’ordre intérieur
PV des réunions
Préparation des événements

Afin de ne pas rendre la page principale trop longue, l’idée est de faire un lien
Association des Parents qui redirigerait vers une sous section reprenant les points
précités. Chacun des articles seraient verrouillés.
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 Organisationnel
•

Calendrier scolaire / Congés scolaire

Pour ne pas être trop spécifique à chaque classe l’idée à été soumisse de faire
uniquement un grand calendrier avec les points généraux. Le calendrier pourrait être
visible mois par mois à la droite du forum.
•

Avis aux parents

Cet onglet reprendrait les avis généraux. Les articles spécifiques à une classe devant
être redirigés vers le forum spécifique de la classe.
•

Date des activités par section

Etant donné le grand nombre de sections, ce post principal sera subdivisé en
différentes sous sections (activité primaire, maternelle 1A, …)
Il faut souligner ici le rôle essentiel du délégué, il pourra mettre à jour les donnés, il
lancera les sujets de discussion et motivera ainsi le reste des parents
•

L’annuaire

L’annuaire sera sectionné en 3 parties :
o
Renseignement généraux (Direction, PMS, ..)
o
Section maternelle
o
Section primaire
•

Les documents utiles (fiche de repas, …)

 Divers
•

Questions / Réponses des parents à l’Association des Parents

Le forum serait interactif entre les parents et les membres de l’Association des
Parents.
Il sera important de préciser aux parents que nous ne répondrons pas aux questions
qui n’entrent pas dans le cadre de l’Association des Parents
•

Petites annonces

•

Le coin des objets perdus

Pourquoi ne pas organiser un stand « objets perdus » lors de la brocante et de
proposer à la vente les objets non réclamés ?
•

Sondages

Il s’agirait de sondages généraux qui pourraient être signalés dans la partie
« Bienvenue => Nouveau sur le forum / flash info »
•

Vu sur le net

Chaque parent pourrait recommander un stage, une activité, un lien…
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 Une partie Help
Il s’agit d’un onglet qui permet une assistance en ligne proposant des Questions /
Réponses spécifiques à l’utilisation du Forum
• Boîte à suggestions :
Nous pourrions faire une boite à suggestions en format papier ou électronique via le
forum.
La boîte permettra à chacun de formuler des idées ou des suggestions. Le problème
est que nous pourrions recevoir des questions auxquelles l’Association des Parents
n’est autorisée à répondre. Exemples : garde des enfants, pédagogie, alimentation
Halal.
Pour ce genre de question il faudra rediriger les parents vers la personne adéquate.
• L’annuaire :
L’annuaire contiendra la liste de toutes les personnes de contact de l’école, ainsi que
la liste des adresses des parents et enfants qui le désirent.
L’annuaire se fera via le forum et également sous format papier via le journal de
l’école.
Michel explique qu’il a déjà mis en place ce genre d’annuaire au sein de sa classe et
propose que nous utilisions son Template (en annexe) comme base de travail.
• Commande groupée de matériel :
L’idée serait de proposer aux parents et enseignants d’effectuer une commande
groupée de matériel scolaire.
En fin d’année, l’enseignant devra remettre une liste de matériel, les parents peuvent
commander via un formulaire spécifique, et en début d’année, chaque enfant reçoit
son sac de matériel.
Ceci implique qu’à chaque fin d’année (fin mai) tous les professeurs doivent fournir
une liste exhaustive du matériel dont ils auront besoin durant l’année.
Paulo est en contact régulier avec de grands fournisseurs de matériel de bureau, il
pourra éventuellement négocier des prix intéressants.
• Le journal de l’école :
Il se fera essentiellement par le forum de l’Association des Parents. Un format papier
pourra être imprimé.
Il faudra voir avec l’école s’il est possible d’utiliser leur service de reproduction.
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• Lasagne :
L’idée est de cuisiner des lasagnes et des gâteaux, de les mettre en vente pour en
récolter des fonds au profit de l’Association.
• La brocante de l’association :
Le but de la brocante n’est pas de générer de l’argent mais de générer de la
convivialité. Le fait de mettre l’école à la disposition des parents permettrait de
réduire le coup de l’emplacement.
Dans le cadre d’une brocante au sein de l’école, il faut faire une demande écrite au
Bourgmestre, au Conseil Communal et au Conseil Echevinal. Attention certaines
activités nécessite des assurances.
• La fête de l’école :
Il faudrait que nous puissions avoir un stand pour pouvoir présenter l’Association aux
parents et lier de nouveaux contacts afin d’agrandir la famille de l’Association.
Nous ne serons pas présents pour remplacer les professeurs dans les stands mais
pour travailler avec eux et embellir cette journée au maximum.
• Autres idées :
 Paulo propose de faire un achat groupé de jouets éducatifs
 Les 8 heures de puzzle : faires des groupes de 5 à 8 personnes, le but est de
réaliser le plus de puzzles possibles. Chaque groupe reçoit les mêmes
puzzles mais certains sont mélangés ou sans modèle.
Cette activité serait à grouper avec la brocante.
 - Lors de la brocante nous pourrions récupérer du matériel pour les classes de
garderie : jeu d’extérieur, livres, …
 Si nous organisons d’autres activités lors de la brocante, pourquoi ne pas
appeler cette fête autrement ? Par exemple « Journée de la famille ».
 Emilie propose de faire des partenariats avec des écoles étrangères avec par
exemple un échange de dessins entre notre école et une ou plusieurs écoles
étrangères. Cette action sera à réaliser en collaboration avec les enseignants.
 Michel nous a parlé d’une action que Delhaize propose aux associations : une
action de parrainage qui consiste à distribuer des cartes de fidélité. Ces
cartes, utilisées par les parents, fournissent un pourcentage de leurs achats à
l’association. La période d’action doit être discutée avec le gérant (semaine
d’action « carte de parrainage » avant une fête (Noël, Pâques)).
 Certaines plaines de jeux couvertes proposent des entrées à un tarif un peu
plus élevé, la différence allant à l’Association.
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Assistance :
Dans notre travail quotidien, nous aurons besoin de délégués de classe.
Il faut encore définir le rôle du délégué ! Michel et Emilie vont réfléchir à 5 tâches
précises et concrètes du délégué.
Certains proposent que se soit l’école qui définisse le rôle du délégué de classe. La
direction doit voir si elle ressent le besoin d’un délégué de classe.
Parfois il est plus facile de parler d’un problème de parent à parent plutôt que de
parent à enseignant, de peur que le problème se répercute sur l’enfant.
Le délégué devra être une personne motivée, l’association des parents sera un
vecteur de motivation via la responsabilisation du délégué. Le délégué pourra se voir
octroyer des droits de modérateur dans le forum. Chaque délégué s’occuperait de la
mise à jour de l’annuaire et de l’uploade de photos pour sa classe.
N’oublions pas que le délégué est un lien privilégié entre nous et la classe, c'est-àdire entre nous, les parents et les enseignants.
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Répartition des activités :
 Forum des parents : Renaud, Michel, Nathalie et David
 Boîte à suggestions : fera partie de la réalisation du forum
 Annuaire : fera partie en premier lieu du forum, la partie papier sera travaillée
par Nathalie et Christine
 Commande groupée : Paulo et David
 Journal de l’école : C’est un point lourd pour lequel il faut corps professoral
 Le point « lasagne, brocante et autres activité » sera traité ultérieurement
 Michel va se procurer l’agenda des activités scolaire et parascolaire afin que
nous puissions réalisés l’une de nos activités en même temps qu’une activité
de l’école (exemple : vente de gâteaux lors du Télévie)
 Fête de l’école : c’est également un gros point de discussion que nous
devrons aborder avec la direction afin travailler en partenariat avec les
enseignants.
 Fonds de l’Association : David doit voir avec Thierry quels sont les fonds du
précédent comité.
Il va proposer à Thierry de reprendre la fonction de trésorier au sein de notre
nouvelle Association des Parents. Renaud s’appliquera également à cette
tâche de trésorerie avec Thierry.
 Une date pour la prochaine réunion doit être trouvée.
Un lien doodle sera envoyé pour que chacun puisse y mettre ses
(in)disponibilités pour les mois de juillet et aout

Pour votre information, une adresse APMalou@gmail.com existe

Certains noms ont déjà été proposés pour l’Association. Quelqu’un a-t-il une idée de
nom ou de logo ?

Chaque groupe de travail a jusqu’au 9 juin pour donner un update sur son
avancement.

A la prochaine réunion !
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