
PV de la Réunion de l'Association des Parents  

du jeudi 14/01/2016 

 

Présents : Mme Deffense, Mme Catherine (salon rouge), 21 parents. Toutes classes de 

maternelles et primaires représentées.  

Invitée : Mlle Anouk Binet, psychologue PMS rattachée à la Sainte Famille. 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente, du 13/10/2015. 

2. Présentation par mlle Anouk Binet (psychologue du centre PMS) de son travail dans notre l'école : 

Elle est présente tous les lundis matin, et joignable à tout moment aux coordonnées distribuées en 

début d'année et collées dans les journaux de classe. Son travail (gratuit et confidentiel) consiste 

principalement à: 

 offrir un espace de parole pour les enfants (et/ou les parents) dans le besoin ; les demandes 

d’entretien venant des parents, des enfants ou des enseignants ; 

 soutien à la parentalité ; 

 animations ponctuelles dans les classes, selon les besoins. Par exemple: gestion des conflits, la 

mort, respect du corps de l'autre, écoute et respect des émotions de l'autre, éducation 

sexuelle/puberté (pour les 6èmes primaires)... ;   

 participation au conseil de classe des 3èmes maternelles (avant passage en primaire) ; 

 mais aussi, selon les besoins et dans les limites dans sa disponibilité : observation dans les classes, 

soutien aux professeurs, aide à l'orientation ... ; 

 pas de suivi thérapeutique.  

De nombreux parents ont beaucoup apprécié l'animation en maternelles sur le thème du respect du 

corps et des émotions de l'autre.  

Et tous encouragent à répéter régulièrement ce type d'animations en maternelles, pour créer dès le 

plus jeune âge un bon esprit de groupe et de respect entre les enfants. Ceci afin d'essayer de prévenir 

les situations de harcèlement et de conflits chez les plus grands, qui semblent bien plus difficiles à 

résoudre et supprimer.  

3. Journée Castor : le dimanche 17 avril. A partir de 9h30, jusqu'à environ 13h. 

4. ASBL Eclosion : l'après 4 heures se passe à merveille. Enfants, parents et direction de l'école se 

réjouissent de la qualité de la garderie. 

5. Divers :  



- GSM : plusieurs élèves possèdent déjà un gsm et l'emmènent à l'école, e.a. les plus grands qui 

rentrent seuls mais aussi des plus petits. Mme Deffense rappelle qu'ils doivent bien entendu rester 

éteints  dans l'enceinte de l'école. 

- Il est prévu que le commissaire Bogaert, spécialiste des réseaux sociaux, rencontre les enfants de 

6ème primaire (et peut-être leurs parents) pour une petite formation en la matière.  

-  Pour info: dans la revue « profs » de cet automne se trouve un article mettant en valeur le travail 

de l'asbl Loupiotte dans la gestion des conflits entre élèves (mais s'adresse aux 12-18 ans). 

 Groupe Facebook? Ou Whatsapp? Pour partage d'infos utiles entre parents : stages, articles, 

livres,...   

L'idée fait débat: comment limiter le groupe aux parents ESF? qu'y mettrait-on? qu'y dirait-on? n'y 

a-t-il pas de moyen plus sécurisant de partager des infos? Qui serait administrateur? 

A discuter à la prochaine réunion de l'AP. 

 Gym and Co : foot du lundi midi (les 1, 2 et 3èmes primaires). Victime de son succès, cette activité 

comprend des enfants de taille et niveau de foot très différents, rendant les matchs hebdomadaires 

frustrants pour certains. Mme Deffense propose aux parents concernés d'en discuter directement 

avec Jean-Michel, le moniteur. Un papa s'est porté volontaire. 

 Jeudi veggie? Certains parents de maternelles souhaitent vraiment étudier la possibilité d'un dîner 

chaud plus sain, plus écologiquement durable, et prient Mme Deffense de questionner Sodexo sur 

les possibilités de repas bio ou d'instauration d'un jour végétarien. 

 Fêtes de l'école : le comité des fêtes étant en reformation, les nouveaux membres s'interrogent sur 

les activités à organiser qui plaisent à tous. Autour de la table aujourd'hui, les idées qui 

enthousiasmaient:  après-midi carnaval parents/enfants, brocante mais pas tous les ans, marché de 

Noël, promenade, souper festif pour parents.  

 

6. Prochaine réunion de l'AP : le  lundi 18 avril à 19h30. 

 

      Pour l’AP,  

En vous souhaitant un excellent deuxième trimestre, 

        Manon, Sylvie et Emilie. 

 

 

 


