
Association des Parents
Compte-rendu

19/01/2017

Présents : Mme Deffense, Mme Martine (4e), 14 parents. Toutes classes représentées sauf 
Salon Rouge. 

Excusées : Mme Kathy (Maternelles), Emilie Zadunayski 

1. Approbation du PV de la réunion précédente, du 10/10/2016 & suivi des points suivants :

x Listing adresses mail : Madame Deffense a envoyé en octobre dernier à chaque délégué le 
listing des mails des parents de la classe qu’il représente. Le délégué a vérifié les adresses en 
envoyant un mail aux parents. Constatation : peu de réponses des parents et quelques adresses 
erronées. Le souhait est de supprimer à terme le maximum d’avis papier. Comment s’y prendre 
pour être sûr de toucher l’ensemble des parents ? Le sujet sera à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion : réflexion sur les modes de communication possibles. 

x Parascolaire Éclosion : le programme annoncé après la Toussaint n'est pas arrivé. En cause, la 
difficulté pour Éclosion d'organiser des activités pour une ou deux heures d'affilée seulement. 
Mme Deffense va recontacter La Chaise Musicale (peut-être via Éclosion) pour reprendre les 
cours de musique l'année prochaine. Ils animaient des séances de musique à l'école avant 
l'arrivée d'Éclosion, dont le mercredi 11h45-12h30 très apprécié, à la plus grande satisfaction 
de tous. 

2. Bilan du Marché de Noël
Grand succès, pour les participants et les visiteurs : marché, chorale, bar/restauration, malle à 
cadeaux ont tous bien fonctionné. L'école remercie chaleureusement les parents pour les 
coussins, livres et dvd posés dans la malle au pied du sapin. 
Les sommes récoltées sont pour moitié ou totalement (en fonction des cycles) versées à des 
associations liés aux activités des classes (Télévie, Les Enfants du Mekong, Geomoun…).

3. Construire de bonnes relations École - Parents, pour une confiance et un respect mutuel. 
Mme Deffense, en son nom et celui de tous les professeurs, remercie les délégués pour leur 
réaction au courrier écrit en novembre dernier. Aucun délégué ni professeur n'a plus été 
questionné depuis notre courrier commun du 18 décembre détaillant les points d'accroche. 
Ecole et délégués ont retrouvé leur terrain d'entente et collaboration, et comptent sur tous les 
parents pour montrer leur confiance et respect pour l'école, et l'aider à s'élever dans le chemin 
pédagogique qu'elle s'est choisi.

Propositions concrètes concernant le rôle de délégué :
- Rdv entre institutrice et délégués en début d’année, pour se connaître, ouvrir le dialogue et 
comprendre en grandes lignes les attentes de l’enseignant; 
- Réunions de l'Association des parents : un ordre du jour est proposé par les délégués ; il est 
ensuite complété et validé par Mme Deffense une semaine à l'avance, afin de favoriser des 
discussions préparées et constructives... et de garantir une durée de max 2 heures aux 
réunions. 



Proposition de Mme Deffense : organiser une conférence pour les parents par l'Université de 
la Paix, qui a formé le corps enseignant de la Sainte Famille l'année dernière sur le thème du 
respect. Le corps enseignant en est ravi et souhaiteraitpartager avec nous les messages et la 
philosophie. Jean-Pierre Ernotte, Sylvie Janssens et Manon Léchaudé plancheront avec Mme 
Deffense sur ce projet, à réaliser en 2017-2018?

4. Commission Communale de l’accueil extra-scolaire : remplacement de Manon Léchaudé par 
Isabelle Moreira (maman de David, Salon bleu) comme parent représentant de la Sainte 
Famille à ces réunions biannuelles organisées par la Commune de Watermael-Boitsfort.

5. Avancée du projet « Ne tournons pas autour du pot » dossier de candidature déposé, parmi 
100 autres (et 30 seront retenus). S'y trouvent de nombreuses idées pour améliorer les 
toilettes (des primaires essentiellement, et de la Plaine) concoctés par un groupe de 
parents/professeurs motivés et pleins de ressources. 
Sur base d’une enquête réalisée auprès des élèves, nombreuses réflexions et possibilités 
d'amélioration ont été soulevées. L'école est décidée à rénover les toilettes en 2017-2018 
quoiqu'il advienne de la candidature « Ne tournons pas autour du pot ». 
L'AP propose de lancer un appel aux dons aux parents via le fonds de soutien, dès ce trimestre, 
pour constituer une cagnotte qui pourra s'avérer utile à ces rénovations.

6. Divers : 
x Nettoyage des sanitaires des maternelles : fortes odeurs d’eau de javel ?

En effet, ils sont nettoyés convenablement à l'eau de javel quelques fois par semaine; c'est 
nécessaire. Et les portes doivent rester fermées 15 minutes pour assurer un retour à une 
atmosphère saine (ventilation mécanique). Madame Deffense vérifie avec Madame Monique, 
responsable du nettoyage qu’elle veille à ces consignes.
Le projet « Ne tournons pas autour du pot » l'année prochaine, et l'accompagnement dont 
nous bénéficierons si nous sommes retenus pourra être l'occasion de réfléchir à d'autres 
produits, plus écologiques mais tout autant désinfectants.

x Extrascolaire/personnel ALE : sécurité et suivi des enfants de 15h20 à 16h. 
Quelques parents signalent des manquements pouvant mettre en cause la sécurité des 
enfants : les deux surveillants quittant la cour « quelques minutes »" en même temps ; un 
animateur laissant son groupe dans la cour à la fin de l'activité ; des enfants non pris par leur 
animateur pour une activité… Faits exceptionnels, mais qui ne devraient jamais arriver. 
Mme Deffense en prend bonne note et y veillera, mais elle ne peut répondre à la demande 
d'une liste quotidienne des présents/absents pour les surveillants et animateurs qui 
permettrait de repérer tout de suite si un enfant n'est pas là où il faut. En cause aussi et 
souvent les parents qui ne signalent pas à l'école les éventuels changements de programme 
après 15h20.

7. Prochaine réunion de l'AP : le jeudi 20 avril à 19h00. 

Pour l’AP, 
Manon et Sylvie.


