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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 30 septembre 2014 
 

Présents :  Julie Cardon, Catherine Focant, Mamoudou Gamate, Tanguy Glorieux, Jérôme 

Grandbastien, Marie Hansenne, Nicolas Hausseguy, Maria Hernandez, 

Katharina Holl, Céline Lejarre, Zhenhua Li, Véronique Neiss, Xavier Nuyens, 

Véronique Pain, Valentine Parmentier, José Ribeiro Duarte, Caroline van der 

Linden, Elisabeth van Overbeke, Milik Wanisyan 
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2. Présentation des différents types d’activités de l’APISA .................................................... 1 

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

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

5. Brainstorming et idées de « groupes d’initiatives » ................................................................ 3 

 

 

1. Tour de table 
Chaque parent s’est présenté. 

2. Présentation des différents types d’activités de l’APISA 
 « Animations », quelques exemples :  

o Semaine du conte (déjà 2 éditions réalisées) 

o Défi carton en 2013 

o Semaine mobilité en octobre 2014 

 Représentation des parents 

o Les parents-relais 

o Pouvoir organisateur : 2 représentants des parents (tenus à la 

confidentialité)  

o Conseil de participation : 3 à 4 représentants des parents ;  

 Tous les 3 ans, rédaction du projet d’établissement sur base d’idées de 

l’équipe pédagogique + avis/idées du CP ; nouveau projet à élaborer en 

2014-2015.  

 Thèmes abordés en 2013-14 : notamment frais scolaires, internet et 

Facebook dans les classes supérieures, …  

 Enquête sur les frais scolaires 

o Liens avec La Base Coopération (réunion annuelle, si nécessaire) 
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o Liens avec l’UFAPEC (relayer les infos de l’UFAPEC, l’union francophone des 

associations de parents de l’enseignement catholique) 

 Activités lucratives (il y a 3 ans: sweat-shirts) ; collecte de piles Bebat  

 Les projets d’embellissement réalisés dans le passé : peinture du hall d’entrée, 

nettoyage des toilettes, plantations, matériel pour la salle de psychomot…  

 Activités conviviales pour les parents : café des parents, soirée jeux, soirée 

contes,… 

 Autres :  

o Mise en place des achats groupés pour la rentrée 2014 

o Aides aux fêtes de l’école 

o Bibliothèque, Isablabla, site internet 

3. Les projets en cours 

 S’assurer que toutes les classes ont des parents relais : faire une lettre explicative 

à distribuer dans les classes sans parent relais  

 Semaine de la mobilité : un groupe de 6-7 parents a pris en charge l’organisation de 

cette semaine (nouvelle activité à Sainte-Anne) ; description du planning des 

activités prévues au cours de la semaine, pendant le temps scolaire et en dehors ; 

demande d’aide pour la fête du vendredi 10 octobre 

 Semaine du conte : le concept a été décrit. Pas de décision prise sur la date pour 

cette année-ci, soit fin novembre soit au 2e trimestre.  

4. Organisation de l’APISA 
 Comptes : 

o Depuis l’AG de 2013, les démarches ont été faites pour que les 3 personnes 

suivantes soient mandataires du compte : Julie Cardon, Tanguy Glorieux et 

Elisabeth van Overbeke 

o Trésorerie : Situation au 30/09/2014 : Compte à vue : 1039 € ; compte 

épargne : 2879 € et cash : 226 €  Total 4144 € 

o Année 2013-2014 : rentrées = 0€ ; dépenses 240 € 

 

Concernant les mandats de représentation, les décisions suivantes ont été prises :  

 Reconduction du bureau de l’APISA :  

o Présidence : Elisabeth van Overbeke 

o Vice-présidence : Tanguy Glorieux 

o Trésorier : Julie Cardon  

o Secrétaire : Véronique Pain 

 Représentants au conseil de participation,  

o Valentine Parmentier (qui prend en charge l’organisation des réunions) 

o + 2 représentants et un suppléant à déterminer parmi les 4 candidates 

suivantes : 

 Vinciane Callens 
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 Marie Hansenne 

 Catherine Focant 

 Véronique Neiss 

 PO 

o Véronique Pain  

o Elisabeth van Overbeke 

5. Brainstorming et idées de « groupes d’initiatives » 
 Céline Lejarre propose de former un groupe pour récolter des fonds par la vente 

d’objets créés avec la contribution des élèves (essuies de cuisine, calendrier, …à 

définir) 

 José Ribeiro et Tanguy Glorieux constituent le groupe « communication », visant à 

relancer le journal de l’école et à maintenir et déployer le site internet de l’école 

 Caroline van der Linden prend en charge la création d’un groupe « aménagement de 

l’école ». Les motivations sont : 

o Répondre aux demandes de professeurs concernant la peinture des halls 

o Suite à la réfection de la cour : plein de chouettes idées possibles pour 

verdir et colorer la cour… ; idée de faire une fête du printemps ? ou une 

semaine verte… ? 

 Education aux médias. Tanguy et Valentine Glorieux reprennent contact avec 

Yapaka pour exploiter le support de cette organisation en vue d’une soirée-atelier 

pour les parents 

Remarque ; Les personnes intéressées peuvent rejoindre les groupes en cours de 
formation… 

 Réunion avec La Base : pas de nécessité exprimée pour le moment. Véronique Pain 

prend contact avec Jonathan Lamblot de La Base pour voir si des nouveautés dans 

le fonctionnement ou autre motif nécessitent un échange avec les parents  

 Autres points de discussion : 

o Nécessité d’informer les parents sur le système des classes verticales le 

plus vite possible (et chaque année). Une réunion doit être organisée pour les 

parents de P1-2 (et M1-2) et pour tous les parents intéressés, avec 

témoignages de profs, voire de parents ( ?). 

o Question des langues à Sainte-Anne, sous 2 angles : 

 En extra-scolaire : Si la demande de parents d’enfants plus jeunes que 

P3 est suffisante, ces parents pourraient-ils s’organiser entre eux 

pour offrir des ateliers de néerlandais extra-scolaires ? 

 Pendant le temps scolaire : Les parents souhaitent des cours de 

néerlandais en P3 à P6 de qualité et idéalement un éveil aux langues 

dans les plus petites classes.  Des idées : faire une sortie en 

néerlandais, faire venir des « papy-mamy » néerlandophones, prendre 

des idées dans d’autres écoles, relancer des projets « langues » dans 

le cycle 5-8 ? A discuter au conseil de participation. 


