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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2013 
 

Présents :  Karine Bertaut, Véronique Pain, Julie Cardon, Bernadette de Fays, Jean-Luc 
Schoeling, José Ribeiro Duarte, Luis, David Bailly, Sarah, Pascaline 

Sepulchre, Valentine Parmentier, Céline Lejarre, Elisa, Vinciane, Anne Groult, 

Sonia Vasconcelos, Elisabeth van Overbeke 
 

Ordre du Jour 

 

1. Tour de table............................................................................................................................... 1 

2. Présentation des différents types d’activités de l’APISA + exemples concrets (par 
différentes personnes)..................................................................................................................... 1 

3. Les projets en cours...................................................................................................................2 

4. Organisation de l’APISA............................................................................................................2 

5. Brainstorming ..............................................................................................................................3 

6. Tour de table............................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

7. Présentation des activités des dernières années ................. Erreur ! Signet non défini. 

8. Les projets en cours................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

9. Brainstorming .............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

10. Organisation de l’APISA ........................................................ Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 

1. Tour de table 

Chaque parent s’est présenté et certains ont exprimé leur attente par rapport à la 

réunion. La moitié des parents présents est parent d’enfants en maternelle exclusivement. 
Ils souhaitent avoir connaissance des activités de l’APISA et voir dans quelle mesure ils 

peuvent y contribuer.  

 

2. Présentation des différents types d’activités de l’APISA 

• Représentation des parents 

o Les parents relais : 
� discussion du rôle du parent relai : par défaut, liste de classe, 

organisation goûter/ petit-déjeuner / apéro et communication 
parents-instit 



� comment contacter les professeurs quand on ne dépose plus les 
enfants en classe ? « pêcher le professeur le matin lorsque la cloche 

sonne ; mot dans JDC, par mail si le prof a donné son adresse 

o PO  (Deux parents membres, tenus à la confidentialité) 
o Conseil de participation :  

� concertation entre des représentants du PO, des parents, de l’équipe 

éducative -dont le directeur- et du PMS  
� Tous les 3 ans, rédaction du projet d’établissement sur base d’idées de 

l’équipe pédagogique + avis/idées du CP ; 

� Points divers concernant les aspects éducatifs, organisationnels, liés 
au cadre de vie ; etc. 

o Comité fêtes (plutôt un rôle d’ « exécutants ») : marché de Noël , Fancy Fair 

o Liens avec La Base  (souvent 1 réunion annuelle) 
o Liens avec l’UFAPEC (relayer les infos de l’UFAPEC, fédérations des 

assocations de parents de l’enseignement catholique) 
• « Animations » : exemples 

o Semaine du conte 

o Défi carton 
o Bibliothèque, Isablabla, site internet 

o Aides aux fêtes de l’école 

• Activités lucratives : (il y a 2 ans: sweat-shirts) ; Bebat 
• Les projets d’embellissement : Hall, nettoyage des toilettes, plantations, salle de 

psychomot…  

• Convivialité : Activités pour les parents, exemples : les ateliers des parents ; soirée 
Jeux, café des parents… 

 

3. Les projets en cours 

• S’assurer que toutes les classes ont des parents relais 
• Défi carton : a eu lieu le 4 octobre 

• Semaine du conte : 18-22 novembre 
• + cf. brainstorming 

 

4. Organisation de l’APISA 

Les décisions suivantes ont été prises :  

• Constitution du bureau de l’APISA : les candidatures des 4 personnes suivantes 
ont été retenues (La répartition des postes entre ces personnes est à confirmer) 

o Présidence : Elisabeth van Overbeke 

o Vice-présidence : Tanguy Glorieux 
o Trésorier : Julie Cardon  

o Secrétaire : Véronique Pain 



La gestion du compte en banque de l’APISA va être transférée vers les 3 premières 
personnes. 

 

• Représentants au conseil de participation : 

o José Ribeiro Duarte 

o Valentine Parmentier 

o Vinciane  
o Suppléant (poste vacant) 

• Comité fêtes :  

o Sonia Vasconcelos 
o Poste vacant 

• PO 

o Véronique Pain  
o Elisabeth van Overbeke 

 

5. Brainstorming 

• Rappeler la collecte de piles dans les fûts Bebat 

• Activités lucratives : 
o Réalisation d’un calendrier, format 12 mois (idéalement avec participation de 

toutes les classes M et P) 

o Essuies, tabliers, cabats avec petits dessins de chaque élève 
o Relancer une impression des sweat-shirts ISA ? 

o Brocante (toute catégorie) avec stand « don à l’APISA » 

o Soirée dansante réservée aux adultes (avec bar), attention éviter 
concurrence avec le souper des profs 

o Soirée dansante pour enfants 

o Ciné-club (cf. formule d’il y a 8-10 ans) 
o Concept « Alumni » : soit payer pour un souvenir (une plaque par exemple) 

pour qqch qui reste dans l’école ; soit payer pour récupérer par ex. un 

« morceau de cour » 
o  

o Réunion avec La Base 
• Questions soulevées : 

o Comment initier une activité extra-scolaire dans les locaux de l’école  ? 

o Voir avec Fanfreluches si les maternelles autres que les 3e ont accès à des 
ateliers, notamment le midi ? 

o Est-il possible de rationaliser le type et la quantité de matériel de bricolage 

demandée dans les classes de début de maternelle ? et de mettre en place un 
système d’achats groupés ? 

o Réfléchir à des alternatives au paiement de l’entrée à la Fancy-Fair à travers 

la vente de cartes de soutien 
o  



• Autres : 
o Faire une collecte de jouets : 

� Jouets en bon état à donner à une association 

� Jouets cassés destinés à une artiste qui en recherche 
o Des parents connaissent un chanteur pour enfants qui pourraient venir faire 

un spectacle dans l’école ou à la fancy fair (ou autre occasion), coût 700 € 

o Faire venir le cirque pédagogique Georget dans l’école : projet à long terme ; 
coût très élevé ; le directeur a pris des renseignements 

 

Ces idées n’ont pas fait l’objet d’une priorisation au cours de la réunion. Karine Bertaut 
suggère que les personnes qui ont émis des idées les étoffent afin d’en rediscuter de 
façon plus avancée.  


