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COMITE DES  PARENTS DU 6 OCTOBRE 2014 

 

1. Participants 

Ont participé à la réunion: une cinquantaine de délégués, les directrices, cinq professeurs  et 

le bureau de l’AP.  

 

2. Décret inscription  

1- Quelques chiffres suite à cette première année sans adossement :  

 

A la fin de l’année scolaire 2013-2014 : 66 élèves de 6°primaire (sur 73 élèves en tout) 

avaient comme premier choix l’Institut Saint-André. Parmi eux, 40 ont été admis 

directement, 5 ont été admis aux deuxièmes sélections. 21 élèves étaient donc sur liste 

d’attente après ces deux premières étapes sélectives. Parmi eux, 7 se sont désistés et ont 

préféré par sécurité s’inscrire dans l’établissement correspondant à leur second choix ou une 

des écoles désignées sur la liste ou ont même préféré changer de communauté. Les 14 

élèves restant ont fait le choix d’attendre la fin août pour apprendre qu’ils étaient 

finalement admis à Saint-André. 

Il faut savoir que la direction de notre école n’a aucun pouvoir quant à l’admission de nos 

enfants à Saint-André et que l’immersion n’est en aucun cas un facteur qui assurerait 

l’admission des élèves. Pour tout recours, l’interlocuteur privilégié est le ministère. 

 

2- Mme Casse rappelle que le formulaire unique d’inscription qui est la « clé » indispensable 

pour prétendre à une place dans le secondaire sera délivré aux élèves fin janvier, début 

février. Il sera remis aux élèves avec une notice explicative très détaillée, laquelle sera 

précédée d’un courrier explicatif de la démarche à effectuer pour venir chercher ce fameux 

formulaire. Il est important que les autres choix de l’élève soient réfléchis et raisonnables. 

Choisir en deuxième choix un établissement très éloigné par exemple, ne garantira pas à 

l’enfant qu’il sera retenu pour son premier choix.  

Enfin, Mme Casse nous rappelle de bien respecter les dates limites de dépôt, car elle ne peut 

pas assurer aux retardataires qu’elle pourra les aider.  

Les délégués de 6° veilleront à encadrer le dépôt des formulaires par des mails de rappel ou 

via la farde d’avis.  

 

3. Conseil de participation  

Ont été élus pour une durée de deux ans, pour le fondamental : Rachid Zbairi (délégué de 

Mme Sterck), pour le primaire : Véronique de Limburg (vice-présidente de l’asbl Les Amis de 

Saint-André). 
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4. Suivi des commissions  

 

1- Sécurisation des voies d’abord de l’école :  

 

La commune s’est engagée à restaurer le marquage au sol des emplacements réservés pour 

les bus scolaires à court terme. Nous attendons également une réponse de leur part quant à 

la pose de barrières supplémentaires pour sécuriser les trottoirs. 

Nous sommes en relation avec le commissariat de Flagey afin de mettre en place une action 

répressive quant aux stationnements abusifs sur ces emplacements réservés. 

 

2- Le Kiss&Ride :  

 

Il manque 3 volontaires pour que l’équipe soit complète: 1 personne pour les jeudis des 

semaines paires, et 2 personnes pour les lundis des semaines impaires (semaine paire ou 

impaire, consultez le site http://www.calendrier-365.fr/calendrier-2014.html). 

 

Nous avons conscience des problèmes urgents de sécurité que rencontre le Kiss&Ride depuis 

la rentrée et nous nous efforçons d'y remédier au plus vite. Comme sus-mentionné, 

différentes actions ont été entreprises et nous espérons qu'elles porteront leurs fruits 

rapidement. Pour faciliter le travail des parents bénévoles, nous vous rappelons qu'il est 

interdit de stationner sur la zone dédiée au Kiss&Ride, même 3 minutes. Il est demandé aux 

usagers du Kiss&Ride autant que faire se peut, de bien s'arrêter  le long du trottoir et le plus 

en avant possible de la zone afin de préserver une certaine fluidité du trafic. Enfin, pensez à 

faire en sorte que les cartables, sacs de natation etc soient faciles d'accès. 

 

3- La Foire aux chimères : (Professeurs responsables : Mme Sabine et Mme Valérie) 

 

Les professeurs remercient tous les parents qui ont aidé à la foire aux chimères 2014, qui fut 

un beau succès. 

 

Cette année, la foire aux chimères se tiendra les 28 et 29 mars 2015 et le thème sera 

l’espace. 

 

Les classes de maternelles organiseront à nouveau une vente d’essuies. 

 

Le grand concours de lot sera renouvelé, les parents peuvent donc dès à présent collecter 

des petits lots neufs et emballés qu’ils remettront au titulaire de leur enfant en temps voulu. 

Chaque classe doit également trouver un gros lot, aussi un appel est lancé aux parents qui 

par leur réseau de connaissances ou par leur profession, pourraient offrir ces gros lots.  

 

Mme Moers est responsable des programmes et fait d’ores et déjà un appel aux sponsors 

éventuels. 
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Une des deux équipes responsable du montage et du démontage des décors est incomplète 

et lance un appel aux bonnes volontés. Toute personne intéressée peut contacter l’AP par 

mail : esaixelles.parents@gmail.com 

 

4-L’embellissement de l’école :  

 

Cette commission est financée par l’argent récolté lors du lavage de vitres. Par exemple, ont 

pu ainsi être achetés : des bancs pour la cour de maternelle, des rideaux afin de délimiter un 

vestiaire fille dans la salle de gym, des gels mains désinfectants fort utiles  en période 

d’épidémie de grippe, gastro-entérite etc. Cette année, l’argent récolté sera entre autre 

réinvesti dans le nettoyage des préaux des cours maternelles et primaires. 

 

5-Les vêtements perdus : URGENT !!! 

 

Premier constat : trop peu de vêtements sont marqués ou mal marqués !!!! Il faut marquer 

chaque vêtement, gourde, boite à tartine etc au nom ET prénom de l’enfant. Le prénom seul 

ou les simples initiales sont inutiles. Par ailleurs, il faut rechercher tout de suite un vêtement 

perdu par votre enfant.  Soit dans la cour arrière, soit en-dessous de l’escalier.  La porte 

principale de l’école est ouverte dès la fin des rangs pour pouvoir accéder aux bacs de 

vêtements sous l’escalier. 

 

Une équipe complète de 3-4 personnes minimum est à former pour gérer ce stock ENORME 

de vêtements perdus. Deux mamans se sont d’ores et déjà portées volontaires. 

 

C’est un travail conséquent mais très utile. Le but premier et principal est de sensibiliser les 

enfants à prendre soin de leurs affaires. Mais il permet aussi aux parents d’acheter des 

uniformes à un prix très raisonnable. Ce travail ne peut être imposé aux surveillants ou aux 

titulaires qui ont déjà fort à faire dans notre école et pour nos enfants. 

  

L’équipe de parents volontaires doit : 

1) trier les vêtements marqués et retrouver leurs propriétaires (des listes sont établies et 

diffusées par mail via les délégués) 

2) essayer de retrouver les propriétaires des vêtements non-marqués en                           

organisant une présentation de ces vêtements aux enfants. 

3) trier les vêtements définitivement orphelins selon leur état-taille etc avant de les laver 

(pour les machines, il est possible de déléguer et de demander à des personnes 

supplémentaires d’en faire chez elles) 

4) organiser une vente de ces vêtements (2-3 fois par an) le matin dans le réfectoire afin de 

leur offrir une nouvelle vie à un prix très modique. 

 

Pour toute information, merci de contacter l’AP (esaixelles.parents@gmail.com) 
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6-La bibliothèque : 

 

L’équipe de parents bénévoles assurant les permanences est pour le moment complète, 

toutefois toute aide supplémentaire pour le tri, l’encodage et pour recouvrir les livres est la 

bienvenue. Les volontaires peuvent contacter l’AP par mail esaixelles.parents@gmail.com 

 

Les personnes souhaitant faire un don de livres à l’école peuvent : 

1) en informer leur titulaire qui pourrait avoir des besoins de livres pour sa propre classe 

2) en informer la bibliothèque en contactant Véronique Wierzejewski 

(vero.wierzejewski@gmail.com) 

 

 

7-Le centre de documentation : URGENT !!! 

 

Sofia Crucifix annonce que n’ayant plus d’enfant scolarisé à l’école l’année prochaine, elle 

n’assurera plus la gestion de ce centre. Or, à l’heure du tout numérique, ce centre est 

essentiel pour nos enfants. Il leur permet d’aller vers le livre comme source et outil 

incontournable d’information, il donne également accès à l’information aux enfants qui 

n’ont pas d’autres sources de documentation à la maison. Une nouvelle équipe de parents 

bénévoles est donc à constituer pour assurer la pérennité du centre de documentation. Il 

s’agit d’assurer une permanence le mercredi matin et de constituer des dossiers 

thématiques, en fonction des demandes des élèves et de leurs professeurs. Mme Crucifix 

s’engage à former cette année la future équipe et peut être contactée par les parents 

volontaires via l’ AP esaixelles.parents@gmail.com 

 

8-La Saint Nicolas : 

 

Compte-tenu du calendrier, elle sera organisée cette année le vendredi 5 décembre. Le 

Grand Saint lance un appel aux parents qui pourraient l’aider à trouver et/ou véhiculer un 

âne jusque l’école afin de l’aider dans sa tâche ... Si vous pouvez l’aider, merci de contacter 

Vanessa David par mail (vanessa.david@tondreau.be).  Enfin, un appel aux parents sera 

lancé en temps voulu pour aider le Grand Saint à confectionner les sachets de friandises. 

  

9-Le Marché de Noël : 

 

Vous avez déjà tous reçu le message de Véronique Beer et Véronique Weemaels, les 2 

mamans responsables du Marché de Noël. Elles ont décidé d’aider les professeurs dans la 

réalisation des bricolages en effectuant en amont le travail préparatif des bricolages (par 

exemple, confection de sapin en bouchons que les enfants pourront décorer par la suite 

avec leur titulaire). A cet effet, elles organisent une collecte de matériel au sein de l’école, 

puis une soirée bricolage entre parents. Tous les esprits créatifs, tous les parents bricoleurs 

sont les bienvenus. 
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Le marché de Noël est également géré par Mme Mignon et le nom de l’association belge à 

laquelle sera reversé l’argent collecté ne nous a pas encore été communiqué. Surprise 

donc!!! 

 

10-Les Amis de Saint André : 

 

Après un bref rappel du rôle des Amis vis à vis de l’école (à savoir récolter des fonds en vue 

d’investissements durables et nécessaires pour l’école mais trop lourds financièrement pour 

être assumés par le fait seul de l’école), Véronique de Limburg a évoqué le succès de la 

soirée foot organisée l’année dernière par les Amis. Cette soirée fut pour tout le monde, 

enfants et grands, très conviviale et a permis de récolter une somme non négligeable pour 

l’école.  

Forts de ce succès, les Amis lancent donc un appel à l’aide et souhaitent que tout parent 

porteur d’un projet ou d’une idée d’événement à organiser, se manifeste afin de concrétiser 

ce projet avec l’aide des Amis de Saint André.  

 

 

 

 

 

5. Les soupers de classe 

 

Les directrices vont remettre aux délégués un document relatif à l’organisation des soupers 

de classe et aux consignes à suivre par rapport à l’utilisation des locaux.  

Le bureau de l’AP rappelle que ces soupers doivent être démocratiques et que le mot 

d’ordre  en est “convivialité”. Ils fonctionnent souvent selon le principe “à la bonne 

franquette”, chaque participant amenant un plat et une boisson.  

Pour ces soupers et surtout celui de fin d’année, il faut que la date soit fixée bien à l’avance 

en accord avec le titulaire et en prenant soin de réserver les locaux auprès de Mme Gagne. 

Les directrices rappellent qu’il faut respecter une certaine discipline lorsque ces soupers sont 

organisés dans la cour des maternelles, où les jeux sont réservés et adaptés aux enfants de 

moins de 6 ans. 

 

 

6. La vente de vêtements d’uniforme  

 

L’AP a mis en place un partenariat avec B-Uniforme qui reverse 5% des bénéfices des ventes 

réalisées par le biais de notre école, à l’AP. Les vêtements y sont d’un bon rapport 

qualité/prix. Des ventes sont organisées ponctuellement au sein de l’école mais les 

vêtements restent accessibles à la vente toute l’année soit via leur site internet, soit via un 

présentoire avenue Louise chez Tinok. Toutes les informations relatives à ces uniformes sont 

disponibles sur le site de l’AP http://parents-sasp.org/infos-pratiques/uniforme/ 
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7. Les calendriers 

 

Les calendriers de l’école ont eu un grand succès cette année. Le projet est donc maintenu 

mais l’équipe cherche à se constituer un stock de photos en vue du prochain calendrier. 

Ainsi, tout parent disposant de photos de l’école prises au cours d’événements particuliers 

tels que la foire aux chimères, le marché de Noël etc peut transmettre ses photos à l’AP. 

Attention, l’insertion des photos dans le calendrier exige qu’elles soient de bonne qualité 

pour éviter toute pixellisation, flous etc. 

 

 

8. Les comptes 

 

 

L’AP a récolté cette année via ces différents évènements : 

 

Lavage des vitres 1500€ 

Les papas jardiniers 900€ 

La vente de vêtements perdus 500€ 

B Uniforme 450€ 

l’action Caméléon 200€ 

Calendriers 1000€ 

 

Cet argent a été investi comme suit : 

Rideaux pour les vestiaires 500€ 

Don aux amis pour participer à la réfection de la cour des maternelles et achat de bancs pour 

cette cour 3000€ 

Opération Hygiène (achat de désinfectant etc)  ..... 

 

Les projets que l’AP envisage de soutenir cette année : 

Entretien et nettoyage des préaux de maternelle et primaire 

Réfection des locaux de la bibliothèque 

 

 

9. Divers 

 

L’AP cherche une nouvelle présidence pour la rentrée 2015.  

Après 3 années consacrées à l’AP, Gaëtane Verbruggen souhaite passer le relai. Toute 

candidature est la bienvenue et une double présidence est tout à fait envisageable. 

 

Le bureau de l’AP recrute toutes les bonnes volontés 
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10.  Comité éthique  

 

Comme vous l’avez certainement remarqué sur les fenêtres de notre école, une nouvelle 

campagne de sensibilisation est mise en place concernant les limites de l’enfant roi. 

Le comité rappelle également que l’école est un lieu privé et doit être respecté à ce titre. il 

n’est pas possible d’y circuler sans motif en dehors des horaires d’entrée et de sortie des 

enfants. A ce titre, un mail de rappel des horaires de l’école a été envoyé récemment par le 

bureau de l’AP aux parents. 

 

Le stationnement au sein de l’école 

 

Les voitures ne sont autorisées à rentrer dans l’école qu’après 16h45. Il est important que 

les règles de sécurité soient respectées : les conducteurs doivent bien sûr être prudents et 

rouler au pas, les piétons doivent être eux aussi vigilants. Il est important de sensibiliser les 

enfants au fait que lorsque des voitures sont présentes dans leur cour, ils doivent rester 

auprès de leurs parents. 

 

 

11.  Les activités parascolaires 

 

Compte tenu du succès des ateliers bricolages, le nombre de places proposées a été 

insuffisant par rapport à la demande. Par souci d’équité, les directrices ont décidé 

d’organiser un roulement d’une année à l’autre afin que chaque enfant puisse à long terme, 

profiter de ces ateliers. 

 
 

  


