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PV Réunion de l’AP du 17/11/2022 
 

 

● Mot d’accueil du nouveau président et présentation du nouveau Bureau 

● Echange avec la direction P + S 

o Gestion du harcèlement dans l’école : 

▪ En primaire : c'est la direction qui intervient selon ses observations entre élèves (dans 
la cour, aux récréations, réfectoire ou en classe) et les infos remontées par les parents. 
Si utile, le directeur prend contact avec le PMS et/ou l'éducateur puis remonte les 
infos vers les parents. 
 
Il n'y a pas de procédure précise, pas d'animation ou activité prévu autour de la 
thématique dans les classes. La direction peut être aidée par la Fédération (médiateur) 
dans les formes les plus graves. 
En cas de harcèlement vis-à-vis d'un professeur, il y a une personne de confiance 
désignée du côté secondaire qui peut servir de médiateur. 
 
Les enfants ne connaissent sans doute pas vraiment la personne de confiance vers qui 
ils peuvent se retourner (l'éducateur). L'AP demande qu'elle soit plus visible, plus 
présente, mieux identifiée. Permettre aux Es d'en parler plus facilement, plus 
ouvertement. Ne pas parler que de cas extrême (suicide) car ça commence toujours 
par des événements du quotidiens, des actions anodines. Un parent propose d'en 
parler avec les élèves (S) avec un interlocuteur pour lequel l'E peut s'identifier comme 
victime ou bourreau. Les Ps constatent que ça se manifeste de plus en plus tôt ; l'E 
joue mais il fait des dégâts. Dans les petites classes de P, des soucis autour d'une 
collation ou de quelques bonbons. 
 

▪ En secondaire : il y a une procédure qui a été ébauchée et qui est en cours de test. De 
plus, Mr Deneufbourg a partagé un document reprenant l'ensemble des actions 
entreprises ces 2 dernières années (pièces de théâtre, film, intervention en classe via 
le prof de religion, ...). Il y a un prof référent par année scolaire qui centralise les 
actions. Et il y a sur l'intranet des profs de la documentation à disposition afin 
d'informer le corps professoral. 

▪ Une maman relate que sa fille (S) ne veut plus aller à la piscine car elle est victime de 
harcèlement par les élèves de sa classe. Action : prendre contact avec sa maman afin 
d’avoir plus d’infos et pouvoir les remonter vers la direction. 
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o Problématique des toilettes primaires : l'AP demande à Mr Evlard d'ajouter de poubelles 
dans les toilettes filles. Suggestion de parents présents : faire participer les jeunes à la 
rénovation des toilettes, au projet Fonds Roi Baudouin => à investiguer. A mettre dans le 
projet dans le cadre de l'école citoyenne (charte d'utilisation des toilettes à faire rédiger par 
les élèves). 
D’après les Ps présents, il y a une différence de comportement des Es en P et S; le retour 
semble indiquer que la situation est meilleure en S. La question des surveillantes, la position 
du banc, … pourrait-elle faire cette différence ? A réévaluer / investiguer lors des 
prochaines rencontres. 

 

o Inondation classe de Mme Christelle : à la rentrée du congé de Toussaint, il y avait 2-3 cm 
d'eau dans la classe (rupture vanne pompiers). L'eau s'est infiltrée dans la salle des profs 
(local situé en-dessous). Des déshumidificateurs industriels ont été placés dans les locaux 
pour absorber au plus vite l'humidité. En attendant, les Es ont cours dans la salle 
« remédiation ». Mr Evlard voit avec l'assurance, c'est en cours. 
 

o Piscine inutilisable : une réparation a été faite pendant le congé et une pièce défectueuse 
supplémentaire a été nécessaire ce qui a provoqué un délai de quelques jours pour finaliser 
la réparation. La piscine est maintenant opérationnelle. 
 

● Activités à venir : 

o Atelier : méthodo S1 à S4 (19 et 26/11) 
Il faudrait faire connaitre les ateliers, faire une FAQ vers les Ps et les titulaires, voire créer 
un flyer. Lancer une campagne d'info vers les professeurs et élèves ? A rediscuter. 

 

o Conférence (P/S) - thème : harcèlement (Mr Humbeeck – 07/02/2023) 

o Marché de Noël (16/12) (P) : des parents présents se proposent pour venir aider à la 
distribution du chocolat chaud et du vin chaud. Lysiane rencontrera Mr Nandrin pour les 
détails de l'organisation. 
 

o Tombola des enfants (idées de lots, contacts, etc…). Xavier C. nous présente l'idée : voir si 
parmi les parents il y en a qui pourraient nous aider pour constituer une banque de lots 
comme des entrées dans des parcs, des jeux, ... Action : écrire un @ + SmS aux Ps pour les 
sonder. 

 

● Suivi du dossier travaux St Pieterscollege (réunion du 14-11 avec partie NL) : toujours pas de 
décision du Collège des Echevins et Bourgmestre de Jette. Nous sommes en attente. A suivre. 

● Projets futurs : ce point sera abordé lors de la réunion suivante 
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● Divers : 

o Cours de RL dans certaines années qui prennent beaucoup d'énergie pour un cours de 2h : 
suivre une conférence, lire un livre et faire une présentation sur un thème choisi avec 
menace de perte de point – 50% - en cas d'absence à la conférence (hors horaire scolaire), 
thématiques choisies par les profs posent parfois question aux Ps (abus sexuel, racisme, ...). 
Action : remonter l'info au préfet de discipline 
 

o Stationnement sur les passages pour piétons, trottoir, débarquer les Es au milieu du 
carrefour, usage de la rue scolaire. Les Ps présents s'inquiètent de la sécurité des enfants 
aux abords du collège. Action : en reparler avec les directions lors de l’AP#3 

 
o Alarme / exercice incendie : les Ps présents manifestent leur intérêt quant au retour 

(rapport) suite à cet exercice. Et savoir s’il y a des actions à entreprendre au sein de l’école 
? Une diffusion d’infos utiles auprès des membres ? 

 

o Paiement des activités notifiées au Journal de classe (P) à virer sur un compte bancaire 
plutôt que de donner du cash dans une enveloppe. A discuter avec la direction primaire. 

 

● Prochaines réunions : jeudi 19-01-2023, mardi 07-03-2023 
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