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Compte-rendu de réunion APISA 
 
 
Réunion du : jeudi 7 janvier 2010 
 
Présents :  Karine Andreone, Sylvie Droulans, Fabienne Mercier, Jord de Rengerve, 

Fanny Ripoche, Marta Switten, Françoise Thys-Shelfhout, Elisabeth van 
Overbeke, Aurore Vienne 

 

Invités :  Alain Bonus, Jonathan Lamblot, Sébastien  
 

Excusés :  Véronique Pain, Jean-Luc Schoeling, Marta Switten, Françoise Thys-
Shelfhout, Nicole Villée 

 
 

 
Cette soirée d’échanges avec Alain Bonus et Jonathan Lamblot et Sébastien pour La Base 
a permis d’évoquer de nombreuses questions relatives à la vie quotidienne à l’école, en 
particulier la garderie, la cantine… 
 
Tout d’abord un petit éclaircissement sur la distinction Basenvol/ La Base. Basenvol était 
connu des plus anciens. Maintenant « La Base coordination » a remplacé celle-ci et 
chapeaute plusieurs asbl qui ont chacune une cible différente. La Base s’occupe de 
l’accueil des primaires et Fanfreluche de l’accueil des maternelles (et Basenvol de l’école 
des devoirs, mais n’est plus présent dans l’école, l’étude y étant gérée en interne). La 
séparation La Base/ Fanfreluche est essentiellement logistique. Sur le terrain, les 
animateurs coopèrent. 
 
Petite Maison /Fanfreluche. La Petite Maison, gérée par la crèche Sainte-Anne était 
historiquement présente à l’école pour l’accueil des touts petits. Pour répondre à la 
demande grandissante, Fanfreluche a amélioré son accueil des maternelles. Les 1ères 
années sont dans un local séparé (local « ouistitis ») avec 2 personnes référentes, et les 
2èmes et 3èmes années dans un autre. Pas d’interaction entre les 2 structures toutefois. 
Pourquoi le jardin des maternelles est-il réservé à la Petite Maison et Fanfreluche n’en a-
t-il pas l’accès ? A revoir. 
 
Tarification de l’accueil. Un forfait unique « accueil à la journée » a été mis en place. 
D’une part, il simplifie la gestion, et d’autre part il permet un prix moindre que si l’on 
payait pour chaque service. A partir du moment où un enfant est pris en charge par La 



Base (avant ou après l’école, ou sur le temps de midi), le forfait journée est appliqué. Le 
repas chaud est facturé en plus. Toutefois, ce système présente certains défauts (usage 
« abusif » de la garderie entre autres) et La Base réfléchit à modifier sa tarification 
pour la rentrée 2010. 
 
Double facturation. Les parents qui ont leurs enfants à La Petite Maison, paient un 
forfait pour celle-ci, ainsi que pour Fanfreluche qui prend en charge les enfants sur le 
temps de midi (repas + sieste). Un contact est prévu avec celle-ci pour voir comment faire 
évoluer les choses. 
 
Sécurité de la garderie. Les présences sont prises à 15h30. La farde de signatures pour 
les maternelles permet de contrôler avec qui les enfants sont repartis. Sébastien ou un 
autre animateur contrôlent les sorties à la petite grille. Le mercredi après-midi, lors de 
sorties, les enfants sont comptés et recomptés. 
Les parents attendent avant tout la sécurité. L’animation est un +. 
 
Organisation des repas. Les 1ères maternelles mangent à 11h30 et font ensuite la sieste. 
Les institutrices aident au repas. Pendant les travaux dans le réfectoire, seuls les enfants 
mangeant un repas chaud descendent à la cantine, les autres mangent leurs tartines en 
classe sous la surveillance de leurs professeurs (la soupe est montée dans les couloirs). 
Les primaires mangent à 12h et laissent la place aux 2èmes et 3èmes maternelles à 12h30 
qui peuvent prendre leur temps. Réflexion en cours sur le système à adopter une fois les 
travaux terminés, car le réfectoire était ainsi moins rempli et donc plus agréable pour y 
manger. 
 
Menus. La qualité des repas est jugée correcte pour de la cuisine de collectivité. Les 
parents seraient-ils prêts à payer plus cher pour des repas chauds améliorés en qualité ? 
L’APISA va organiser un petit sondage sur le sujet. 
Il est demandé aux enfants de goûter à tout. S’ils n’aiment pas, on essaye de trouver un 
compromis. 
 
Ateliers. Sont un petit +, mais pas faciles à organiser. Se font en fonction des 
compétences respectives des animateurs qui sont recrutés.  
 
Hygiène. Pas de lavage des mains avant les repas. Pas d’infrastructure pour. 
Lotion hydroalcoolique utilisée en classe depuis septembre 2009. Faire un bilan avec les 
instituteurs. 
Fontaines d’eau. Une demande de subsides pour 2 fontaines a été introduite. En cours. 
 
Toilettes. Le sujet qui fâche dans toutes les écoles. Les nouvelles toilettes des 
maternelles devraient être opérationnelles fin janvier-début février. Une petite toilette 
sera installée à la garderie. 



Pour les toilettes des primaires, une surveillance permanente n’est pas possible. Les 
rendre plus agréables. Impliquer les enfants dans la rénovation et mettre en place une 
animation sur le respect des toilettes en maternelles et début de primaire.  
Travaux de rénovation (au printemps) à budgéter dès la fin des autres travaux en cours. 
Prévoir le remplacement des châssis et du lavabo. Condamner les urinoirs dans les 
toilettes filles. Revoir l’éclairage. L’APISA se chargera du nettoyage et des travaux de 
peinture (journée nettoyage/bricolage ouverte à tous les parents). Sébastien souhaite 
repeindre les portes avec les enfants.  
Un suivi sera nécessaire. Ne pas se contenter d’une action ponctuelle. Améliorer la 
communication sur le sujet, vers les enfants, les parents, les instituteurs, les animateurs. 
 
Les travaux en cours devraient se terminer fin janvier pour le rez-de-chaussée (classe 
d’Anne Geraerts et toilettes maternelles) et le reste (cuisine, nouvelle classe et toilettes 
profs) devrait suivre en février. 
 
Inscriptions en secondaire. L’assistante sociale du PMS a diffusé une première 
information aux enfants de 6ème primaire. Les dates des journées portes des 
établissements secondaires sont communiquées dans la mesure du possible. Envisager 
d’organiser une réunion pour expliquer aux parents les nouvelles modalités d’inscription, 
une fois les détails du nouveau décret connus. 
 
Stages La Base pendant les congés scolaires. Mieux communiquer l’information. Une 
navette est mise en place si ils ont lieu sur un autre site. 
 
 
Merci à Alain Bonus, Jonathan Lamblot et Sébastien pour leur écoute - les échanges 
furent constructifs – et pour leur disponibilité – la réunion s’est terminée fort tard, après 
plus de 2 heures et demi de questions-réponses. A renouveler ! 


