Réunion de l’association de Parents
14 mai 2019

Présents :
Quentin V., Caroline D., Dorothée T., Bénédicte M., Jean-Marc D., Frédéric P.,
Brigitte M., Anne-Laure B., Caroline P.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Journée des 6e
Retour du CP
Organisation d’une conférence
Kits scolaires
Divers

Journée des 6e
Un groupe de parents se met en place pour préparer quelque chose pour les 6 e.
Quentin leur a rappelé que nous étions là pour un prêt de matériel et pour un
financement. Pour rappel un budget entre 200 et 300€ peut être alloué pour
l’organisation de cet évènement.
Anne-Laure propose de mettre à disposition de l’AP les courriers rédigés l’an
passé afin d’avoir un canevas à communiquer aux parents désireux d’organiser
cette journée.

Retour du CP
Le CP a eu entre autre pour sujet :




la présentation de la conférence du 28/05. Elle a pour thème : « Quelle
éducation aux médias numérique pour nos enfants en tandem avec
l’école ? ». Rdv à 20h à St Joseph.
La réforme des niveaux de l’enseignement :
o Gratuité scolaire : désormais l’école a l’obligation de prendre à sa
charge l’achat des fournitures et de limiter les budgets liés aux
activités scolaires
o Présentation des 4 objectifs que l’école a choisi de mettre en avant
suite à l’enquête Objectif 1 : développer la maîtrise de la démarche
scientifique chez nos élèves.



Objectif 2: augmenter la fréquence des activités fonctionnelles de la
lecture / écriture pour donner davantage de sens et de plaisir dans
leurs pratiques en classe en s'appuyant sur les codes.
Objectif 3: l'équipe éducative souhaite :
- améliorer les capacités des élèves à analyser (esprit
critique), à communiquer une information (oralement ou par écrit)
et à collaborer à l'aide d'outils numérique;
- renforcer l'autonomie des élèves à l'aide d'outils
numériques. Ceux-ci leur permettront de progresser dans leurs
apprentissages de manière différenciée.
Objectif 4: améliorer notre gestion du groupe / classe (être amené à
penser autrement en s'appuyant sur la réflexion de l'équipe
éducative) pour pouvoir venir en aide à tous nos élèves (y compris
aux élèves à besoins spécifiques) tout en favorisant la collaboration
externe et en tenant compte de nos limites.
Les représentants des parents ont réitéré leur demande de FAQ sur les
questions récurrentes.

La prochaine rencontre du CP aura lieu l’année scolaire prochaine.

Organisation d’une conférence
Thème : Zéro déchet
Pour les enfants -> non, la sensibilisation se fait via l’école
Pour les parents, on maintient l’idée. On propose à Sylvie Droulans les dates du
21, 23 et 28 avril 2020. En parallèle, Caro D. regarde pour réserver la salle du
théâtre de Saint Berthuin ou bien un des auditoires de l’Henalux.
Un PAF démocratique sera demandé pour participer à la conférence (2-3€). On
pourra envisager de mettre un bar et/ou de convier des acteurs de Malonne actifs
dans la matière.
On finalise lors de la prochaine réunion.

Kits scolaires
Au vu de l’obligation de gratuité des fournitures scolaires, ce projet est arrêté.

Divers


Suite à l’absence de Mr Ludovic, Mr Bertrand recherche 3-4 papas pour
l’aider au montage de la fancy-fair.



Projet de jardin :
Mr Bertrand et Mme Françoise ont le souhait depuis quelques temps
d’aménager le talus derrière la zone pique-nique avec un sentier
didactique et des plantations.
En lien avec les 6 professeurs attirés par le projet, il y aurait la création
d’un parcours bordé d’arbres fruitiers, de fleurs, de panneaux didactiques,
d’une serre, … le tout en association avec le compost et les ruches déjà
existants.

L’aménagement, l’entretient et les productions de ce jardin seraient en
lien avec les cours et permettraient aux élèves de découvrir de nouvelles
choses.
Jean-Marc s’est proposé pour ce projet mais est à la recherche de
personnes prêtes à s’investir avec lui dans cette réalisation. Il faudrait
d’une part des parents pour créer un noyau dur en charge des réflexions et
de l’organisation en lien avec les professeurs et d’autre part des parents
pour s’investir ponctuellement dans l’un ou l’autre chantier.
Le lancement du projet serait pour septembre.
Nous proposons que Jean-Marc rédige un courrier à destination des
parents. Il sera mis dans les mallettes et envoyé par mail.


Il y a un souci avec le mur qui borde le trottoir du bas de la rue Joseph
Massart. Il est en train de s’affaisser. La signalisation n’est pas optimale
et les interdictions de stationner non respectées.

Prochaine réunion AP
19/06/19 à 19h30 – à la petite maison.

