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COMITE DES  PARENTS DU 5 OCTOBRE 2015 

Participants 
 

Les membres du bureau de l’AP (10) 

Mme Lambert, directrice du fondamental 

Mmes Patricia (de Coster) et Reine institutrices de maternelle 

Mme Monard, institutrice de 1ère primaire 

Une bonne cinquantaine de parents délégués de l’ensemble des classes de St André 

(fondamental et primaire) 
 

1. Présentation du bureau de l’AP 
 

Gaëtane Verbruggen*, présidente 

Véronique Wierzejewski*, multifonction  

Tiphaine Pacary*, responsable du site de l’AP et de la commission Uniforme  

Stéphanie Thubeauville*, responsable de la commission des vêtements perdus  

Mareva Lorey de Lacharrière, multifonction et en charge de la commission Kiss & Ride 

Nadia Vandamme, multifonction et commission uniforme avec Tiphaine 

Lara Barrett, multifonction et en charge de la commission St Nicolas 

Murielle Sillam, multifonction 

Guilhem Bouzat*, multifonction  et en particulier en charge des commissions uniforme et 

calendrier 

Stéphane de Quénetain, multifonction 

Olivier de Bovis, trésorier et en charge de la commission lavage de vitres 
 

Avec une *, les membres étant déjà dans le bureau l’année passée 
 

2. Le CLAS (Cellule Locale d’Accompagnement Scolaire) 
 

Une présentation du CLAS a été faite par un de ses membres. C’est un service gratuit, subsidié 

par la commune (Ixelles dans notre cas) pour prévenir et/ou lutter contre le décrochage scolaire. 

Ce service met à  disposition les informations dont votre enfant aurait besoin en cas de trouble 

d'apprentissage (dyslexie, dyscalculie, dysorthographie..), de concentration, et autres.          

Le CLAS peut aussi fournir aux parents les contacts de logopèdes, de psychomotriciens, etc. à 

proximité de l’école. 

Ce service s'adresse aux parents des enfants de 6 à 18 ans. 
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Le CLAS d’Ixelles situé au 221, rue Gray, reçoit sur rendez-vous (Tel : +3226346562, contact : 

clas@ixelles.be website : http://www.ixelles.be/site/656-Cellule-locale-d-accompagnement-

scolaire-CLAS ) ou lors des permanences le mercredi de 14h à 17h. 

L’équipe est constituée de 6 professionnels (tous psychologues) à temps plein. 
 

Le CLAS effectue un suivi sur du long terme alors que le PMS propose des diagnostiques et 

des conseils ponctuels. 
 

Le CLAS a un partenariat avec l’école et propose aux enseignants des formations à la gestion 

mentale : apprendre à apprendre. L’année scolaire dernière, celles-ci avaient lieu tous les 15 

jours sur le temps de midi. 
 

3. Réunions Titulaires de classes / délégués 
 

Cette année, des réunions auront lieu entre chaque titulaire de classe et  ses délégués. La 

première réunion est prévue avant le congé de Toussaint, la seconde avant le congé de Carnaval. 

Le but de ces réunions est d’avoir un échange bilatéral : 

 Remonter les points qui viennent des parents vis-à-vis des titulaires de classe. Il est 

important de partager avec l’enseignant(e) les points négatifs dans le but d'une 

amélioration, mais également les points positifs ! 
 Partager les commentaires (positifs ou négatifs) des titulaires des classes avec les 

parents délégués afin de voir ensemble comment améliorer les choses si besoin 
 Renforcer les liens entre les titulaires de classe et les parents délégués 

Les délégués doivent prendre rendez-vous avec les professeurs pour fixer ces réunions qui, nous 

le rappelons, n’ont pas de caractère formel mais permettent bien d’assurer un dialogue sur le 

long terme. Les professeurs sont très favorables à ces réunions, il est donc important de les 

préparer convenablement afin de remonter les points des parents:  il ne s’agit pas d’aller à la 

pêche aux informations juste avant la réunion mais de collecter au fur et à mesure de nos 

rencontres, de nos discussions entre parents, les questions ou les problèmes que 

rencontrent certains parents. Ces réunions sont nécessaires même si les délégués n’ont relevé 

aucun commentaire, cela permettra d’installer un lien de confiance avec le professeur qui de 

son côté pourra faire part de son sentiment sur l’ambiance de la classe, l’évolution de ses projets 

pédagogiques etc... 
 

4. Conseil de participation  
 

Cet organe est constitué de 

 La direction de l’école (Mme Lambert et Mme Casse) 
 De représentants des professeurs 
 De représentants des parents (deux pour le fondamental, deux pour le primaire) 

Les représentants ont un mandat de deux ans. 

  

mailto:clas@ixelles.be
http://www.ixelles.be/site/656-Cellule-locale-d-accompagnement-scolaire-CLAS
http://www.ixelles.be/site/656-Cellule-locale-d-accompagnement-scolaire-CLAS
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Le conseil émet des avis sur les enjeux importants tels que (les années précédentes) : 

 Le déroulement de la journée scolaire 
 Le projet d’établissement  pour les 3 prochaines années (par exemple les « valeurs » 

pour les années précédentes) 
 Les classes de découverte (classes vertes, de mer, de neige) 
 Etc. 

 

Ont été élus pour une durée de deux ans, cette année 

 Représentant : Mr Guy Lannoy (primaire) 
 Suppléants : Vanessa David (primaire), Lara Barrett (fondamental) et Cindy Jacob 

(primaire) 
 

3 réunions auront lieu cette année : jeudi 15 octobre, mardi 2 février et lundi 2 mai. Ces 

réunions se déroulent de 13h30 à 15h30. 
 

5. Suivi des commissions  
 

Le Marché de Noël : 
 

L’équipe de choc de l’an passé (Véronique Beer et Véronique Weemaels), responsable du 

Marché de Noël a rempilé cette année afin d’aider Mme Mignon qui gère cet évènement. 

Les fonds récoltés lors du marché de Noël sont reversés à une œuvre qui s’occupe des enfants. 

En 2013, l’œuvre choisie équipait des classes au Congo, en 2014 une association pour l’enfance 

en Belgique a été sélectionnée. Mme Mignon nous communiquera ultérieurement l’œuvre qui 

bénéficiera des fonds cette année. 
 

Le but du marché de Noël est de vendre des créations manuelles, faites à la maison ou à l’école 

(choses artisanales, marché de la création). 

Ce marché principalement dédié aux enfants aura lieu le 17 décembre. 
 

Comme l’an passé, 4 soirées seront organisées par les mamans responsables afin 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 les soirées bricolage entre parents. Tous les esprits créatifs, tous les parents sont 

les bienvenus. Renseignements suivront par mail. 
 

La Saint Nicolas : 
 

Compte-tenu du calendrier, elle sera organisée cette année le vendredi 4 décembre. Vanessa 

David qui était en charge de cet évènement à l’école continue cette année, tout en transférant 

son savoir à Lara Barret. 
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Ernst Meinrath (délégué P6) a accepté la lourde responsabilité d’être le Saint Nicolas cette 

année ! Il passera dans toutes les classes de maternelles ainsi que les classes de 1ère primaire 

ce jour-là. Jérémy Lainé assurera le rôle de photographe, Vanessa et Lara recherchent encore 

un parent volontaire pour l’organisation. 

La présence de l’âne et de mère Fouettard l’an passé ayant été un grand succès, ils seront aussi 

de la partie cette année. 
 

Enfin, un appel aux parents sera lancé en temps voulu pour aider le Grand Saint à confectionner 

les sachets de friandises et préparer les clémentines. 
 

Le Kiss & Ride : 
 

Alexis Marchand est le nouveau responsable du Kiss & ride, l’équipe est en place. 

Il est important que tous les parents respectent les emplacements de bus utilisés pour le kiss & 

ride (No parking !).  
 

Utilisation des emplacements de bus à 15h35 et 11h30 (le mercredi) : 
 

La camionnette de gaufres / glaces qui occupe l’emplacement réservé aux bus le fait de manière 

illégale sans aucun accord de l’école. De plus, la loi belge interdit la vente de tels produits à 

proximité directe des écoles, pour le bien nutritionnel de nos enfants. 

Il est donc demandé aux parents de boycotter ce marchand afin de l’inciter à quitter les lieux au 

plus tôt. En parallèle un des parents, Cindy Jacob, s’est porté volontaire pour écrire un courrier 

à la commune d’Ixelles afin de l’assigner à faire respecter la loi aux abords de l’école. 
 

Le lavage de vitres :  
 

Plus de 70 parents ont participé à cette opération le 19 septembre, un grand merci à tous ces 

volontaires qui ont permis à nos enfants de travailler dans un cadre propre et agréable. La 

somme récoltée par les virements / dons sous enveloppes, s’élève à 1040,50 €. 

Cette somme permet entre autre, d’aider l’école pour l’achat de produits d’hygiène et de 

désinfection, et de faire nettoyer le préau des primaires par une entreprise spécialisée. 
 

Cette année, le courrier a été envoyé tardivement, Olivier de Bovis en charge de cette 

commission s’organisera pour l’envoyer plus tôt en septembre 2016. 
 

Les vêtements perdus : 
 

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

chaque vêtement, gourde, boîte 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 
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l’école est ouverte dès la fin des rangs pour pouvoir accéder aux bacs de vêtements sous 

l’escalier. 
 

L’équipe de l’an passé, sous la houlette de Stéphanie Thubeauville reste en place cette année, 

mais est toujours ouverte aux 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 (rôle social de cette vente qui permet d’acheter des uniformes à 

moindre coût). Une partie des vêtements part aussi à l’infirmerie de l’école. Ce travail ne peut 

être imposé aux surveillants ou aux titulaires qui ont déjà fort à faire dans notre école pour nos 

enfants. Une vente sera organisée par trimestre. 

Le bénéfice de la vente permettra de refaire les bacs où sont stockés les objets perdus, le solde 

sera versé aux amis de St André (prochain grand travaux prévus par cette ABSL : la rénovation 

de la cour des primaires). 
 

La bibliothèque : 
 

Nous remercions très chaleureusement Marie-Chantal Paucot et Valérie Coenraets qui ont été 

en charge de la bibliothèque pendant de nombreuses années ! Elles ont passé le relais à une 

nouvelle équipe : Carmen Alavaro, Caroline Roks et Francesca de Crombrugghe. 

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

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

1. en informer le titulaire de leur enfant qui pourrait avoir des besoins de livres pour sa propre 

classe 

2. en informer la bibliothèque en contactant Carmen bibliosaintandre@gmail.com 
 

Le centre de documentation : URGENT !!! 
 

Ce centre, à l’heure du tout numérique, 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. 

Actuellement, trois volontaires sous la houlette de Carine assurent les permanences (Carine 

Kacem, Dounia Berger et Begoña Sampedro), mais il y a un besoin de 3 autres personnes afin 

de pouvoir assurer les permanences pour l’ensemble des classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème 

primaires. Le rôle des volontaires est d’assurer une permanence le mercredi matin et de 

constituer des dossiers thématiques, en fonction des demandes des élèves et de leurs 

professeurs.  
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Les Amis de Saint André : 
 

Rôle des Amis vis-à-vis de l’école : récolter des fonds en vue d’investissements durables et 

nécessaires pour l’école mais trop lourds financièrement pour être assumés par le seul fait de 

l’école. 

Cette ASBL qui a plus de 40 ans, a organisé avec succès 

 la soirée diable rouge lors du mondial 2014, 
 le festival du cinéma belge en 2015 
 des collectes de fonds (via courrier) 

qui ont permis de récolter une somme non négligeable pour l’école. Après avoir rénové la cour 

des maternelles, acheté du mobilier pour les classes, l’association des Amis de St André prévoit 

de participer à la rénovation de la cour des primaires cette année. 
 

La vente de vêtements d’uniforme : 

Le partenariat avec B-uniformes a pris fin. Une  collaboration est à l’étude avec une autre 

société. 

Néanmoins, B-uniformes a proposé à l’AP d’écouler le stock existant. La communication a été 

faite via les fardes des enfants. 20+ commandes ont déjà été honorées. Une décision sera prise 

sur le reste du stock (don aux familles en difficulté, vente commune avec les vêtements perdus, 

etc). 

Les calendriers 
 

250 calendriers ont été imprimés. Suite à cette réunion des ventes ont été organisées pendant 

une semaine tous les matins. 

A la date du 14 octobre, il reste 37 calendriers. 
 

Les comptes 
 

Les comptes sont sains, à la date du 5 octobre 

Solde du compte : 7.115,81 Euro 

Recettes des activités en cours : 

- Calendrier : 204 calendriers vendus 2040 € 

- Lavage de vitres : 1040,5 €  

- Uniformes : 2500 € 

 

Prévision de dépenses suivantes : 

- uniformes : facture à recevoir en octobre : 2.600 Euro 

- don aux Amis de St André à faire en octobre : 3.500 Euro 
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6. Divers 
 

Courriers de l’école : 
 

Tous les courriers de l’école sont : 

1. affichés sur les vitres des réfectoires 

2. mis sur le site de l’école (http://www.isaxl.be/saint-andre/) 

Pour accéder au courrier de l’école, sur le site cliquer sur «la vie à l’école » puis sur « courrier 

diffusé ». 
 

Les soupers de classe : 
 

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. 

 

Les goûters d’anniversaires : 
 

Nos directrices, ont rappelé les quelques règles à respecter afin que l'anniversaire de chacun de 

nos enfants avec sa classe se passe au mieux : 

 L'anniversaire ne peut s'organiser qu'avec l'accord du professeur et en bon respect de 

ses habitudes dans ce domaine. 
 Chaque enfant peut ramener un ou deux gâteaux très simples (type cake) qui puissent 

se conserver à température ambiante, les frigos étant réservés à la cantine 

exclusivement. 
 Les enfants sont autorisés à amener une boisson mais uniquement du jus de fruit ou de 

l'eau, pas de sodas. 
 Pensez à fournir au professeur tout le matériel nécessaire : bougies, allumettes, couteau, 

assiettes, serviettes etc. 
 Suite à quelques débordements, la distribution de sachets de bonbons est désormais 

formellement interdite. En effet, Mme Lambert tient à rappeler que fêter son 

anniversaire à l'école ne remplace en rien une belle fête à la maison. 
 Enfin, et pour éviter les déplacements incessants dans les couloirs et de déranger le bon 

déroulement des cours, les enfants ne sont désormais plus autorisés à distribuer du 

gâteau dans les autres classes. 
Nous comptons sur vous pour respecter ces quelques règles afin que chacun passe un moment 

agréable et joyeux ! 

  

http://www.isaxl.be/saint-andre/
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Courrier pour notre ministre de l’enseignement : 
 

Madame Lambert demande à l’ensemble des parents leur soutien afin que les enfants aient un 

cadre correct en dehors des heures de cours (temps de garderie le matin, temps de midi, temps 

d’étude le soir, accompagnement à la piscine, etc). 

La communauté française ne participe aucunement aux frais des surveillants. L’école jonglait 

les années précédentes avec des postes ALE, mais il est devenu très difficile de trouver des 

ALE qui parlent le français. 

Le plan d’action suivant a été proposé : 

 Madame Lambert va préparer le courrier à envoyer au ministre 
 Monsieur Ernst Meinrath va identifier le site de pétitions en ligne le plus efficace afin 

d’y déposer le courrier 
 Via la cascade de mail, il sera demandé à tous les parents de l’école de participer à cette 

pétition 
 Les autres directeurs des écoles catholiques de la communauté française seront 

contactés (moyen à définir) afin d’obtenir le maximum de signatures pour cette pétition. 
 

Fin d’année des 6ème primaires : 
 

Pour la distribution des CEB, un cérémonial est prévu. Cette année, le but est de faire quelque 

chose de plus formel que l’an passé avec la présence d’une estrade et d’un micro en bon état de 

marche. Et l’ouverture du buffet après la proclamation ! 
 

Immersion : 
 

Les places étant limitées, une réunion d’information des parents de 2ème primaire sera 

organisée. Cette réunion est obligatoire pour ceux qui veulent être en section immersion. 
 

Inscription du secondaire : 
 

La communauté française est en charge d’envoyer les courriers concernant les inscriptions du 

secondaire pour les enfants de 6ème primaire. 

Plus d’information est disponible via l’UFAPEC. 
 

Repas chaud de la maternelle : 
 

Les dysfonctionnements suivants ont été rapportés par les délégués à la demande des 

institutrices de maternelle : 

 La soupe est beaucoup trop épicée (principalement du poivre) pour les enfants 
 Certains jours, les portions ne sont pas suffisantes (le 1er octobre, il manquait de nuggets 

par exemple) 
 1 légume tous les 15 jours (le reste du temps, ce sont des féculents) 
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 3 fois des fruits frais dans le mois 
 

Lara Barrett a une analyse détaillée des menus de cette année ainsi que de l’an passé (il n’y 

avait pas de soucis l’an passé). Cette analyse va être envoyée à Madame Lambert afin que le 

point soit transmis à Sodexo. 

La rotation des cuisiniers chez Sodexo est importante, mais une rectification devra être mise en 

place très rapidement par Sodexo (éviter les épices, réduire le nombre de plats en sauce, ajouter 

des légumes, etc). 
 

Comportement de certains enfants : 
 

Madame Lambert a mentionné que le corps enseignant ainsi que les surveillants étaient de plus 

en plus confrontés à des problèmes de discipline de la part des enfants. Deux exemples ont été 

cités : 

 Manque de respect vis-à-vis des surveillants qui servent les repas chauds (primaire) 
 Absence dans les rangs pour l’étude (les enfants inscrits à l’étude ne se présentent pas). 

Les parents ont un rôle à jouer, il  leur est demandé par conséquent leur soutien à ce sujet.  

Un mail a été envoyé à ce sujet par Madame Lambert à l’ensemble des parents depuis, à ce 

sujet. 
 

Chauffage et travaux divers : 
 

A la date du 5 octobre, une chaudière était en route et les deux autres en cours de réparation. Le 

but étant que celles-ci soient en état de marche dans les plus bref délais, mais la direction a 

remonté les problèmes rencontrés pour trouver un chauffagiste disponible. Fort heureusement, 

un papa délégué s’est porté volontaire pour aider notre école et a depuis pris contact avec Mr 

Devos, responsables des travaux de l’école.   

Les institutrices de 1ère maternelle ont signalé que le plafonnage au niveau de la salle de sieste 

des maternelles s’effritait et était donc à refaire. Madame Lambert a pris le point, qui est une 

des priorités en termes de travaux à effectuer. Après discussion avec Mr Devos, il s’avère que 

ce problème était limité à la peinture qui s’effritait et les travaux de peinture inhérents sont déjà 

planifiés et considérés comme prioritaires. 
 

Les activités parascolaires 
 

Les directrices comprennent et entendent les parents qui souhaiteraient que le parascolaire soit 

plus développé au sein de notre école mais malheureusement elles se trouvent confrontées à 2 

problèmes majeurs : 

- le manque de locaux le mercredi après-midi (certains titulaires de classe ayant 

retrouvé leur matériel abimé après avoir laissé leurs classes pour des activités le 

mercredi par exemple) et 

- la difficulté de trouver du personnel d’encadrement fiable et qualifié. 
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Il faut rappeler que l’école n’est pas un centre sportif et que par conséquent les activités 

proposées sont limitées et que les infrastructures ne peuvent être comparées. 

 

Pour répondre à la demande de certains parents qui souhaiteraient la mise en place de cours 

d’anglais, les directrices nous rappellent que Tutti-frutti propose des cours d’anglais, libre aux 

parents qui le désirent de contacter Tutti-frutti directement, les cours étant organisés chez Tutti-

frutti. 
 

Une maman nous a aussi informé que des cours de théâtre sont organisés par le musée des 

enfants le mercredi après-midi. Le musée peut venir chercher les enfants dans l’école le 

mercredi après-midi pour les enfants inscrits. Pour les parents intéressés, il faut contacter le 

musée des enfants directement. 


