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PV Réunion de l’AP du jeudi 19/01/2023 (20h) 
 

 

● Approbation à l’unanimité des présents du PV de la réunion du 17-11-2022 

● Echange avec la direction P + S 

o Des nouvelles de Mr Scoumanne: Il sera de retour après le congé de Carnaval. Il 

prend sa retraite le 30/06. Un appel à candidature interne pour le remplacer sera 

lancé. 

o P: Processus en cas de harcèlement et procédure à suivre (pour parents et enfants) 

côté section primaire? (suivi réunion du 17.11.22) 

Pour les adultes, une personne de confiance est déjà en place et elle  s'occupe à la 

fois des sections primaire et secondaire. Pour les enfants: l’éducateur (Mr Florent - 

éducateur spécialisé) a été mandaté comme personne de confiance.Monsieur 

Evlard est un second contact pour gérer les situations de harcèlement. Mr Evlard 

pense qu’il est bien connu par les Es qu’en cas de souci de harcèlement, ils peuvent 

aller voir l’éducateur. Il n’est pas prévu de passer dans les classes pour diffuser plus 

d’infos. Dossier à suivre. 

o P: Problématique des toilettes primaires : documents partagés lors de la réunion du 

17.11.22.  Peut-on mettre en place un groupe de travail Direction/Professeurs/AP? 

La direction primaire a parcouru les documents envoyés par l'AP (cf. Fondation Roi 

Baudouin) sans pouvoir approfondir le sujet pour le moment. Le sujet sera mis sur 

la table lors de la prochaine réunion avec les enfants membres du conseil citoyen. 

Certains travaux de rénovation sont envisageables sur le plus long terme. (portes 

plus hautes, changement bloc cuvette et/ou lunettes). Un parent propose de 

regarder le projet “Loterie Nationale”. 

http://apcspj.be/
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o  S: Redondance ateliers méthodo comment mieux organiser / informer? 

L'AP demande à Mr Vanderijst d'envoyer l'info à tous les profs, ainsi que les dates 

aux parents. 

o Kiss and ride: Mr Vanderijst va relancer l'idée auprès de Mr Evlard. Entretemps, 

peut-on voir avec la commune si des gardiens de la paix peuvent être présents 

chaque jour et être un peu plus visibles et efficaces? 

o Rue scolaire: tensions avec le voisinage dont un voisin en particulier (taximan 

agressif, plainte déjà déposée à la police, suspension de l’intervention de 

l’éducateur S2 à la barrière) 

o Exercice incendie: un nouvel exercice incendie doit avoir lieu en 02/2023. Mr 

Vanderijst va voir dans quelle mesure l'AP peut aider/collaborer. 

o CoPa: en secondaire, les élections des élèves représentants doivent encore être 

organisées, appel à candidatures lancé. Les élections seront en mars. 

o Paiements cash: voir avec Mr Evlard s’il n’est pas possible de vraiment tout payer 

par virement plutôt que d’avoir des enveloppes qui circulent encore. 

o Changement du calendrier scolaire/ congés scolaires: les cours se dérouleront 

jusqu'au vendredi 07/07/2023 ! (un rappel sera envoyé aux parents début février). 

La fancy-fair primaire est le samedi 1er juillet. Les bulletins le 04.07. Les épreuves 

externes la semaine du 26.06. L’AP fera aussi de la communication pour attirer 

l’attention des parents et rappeler que les vacances seront repoussées d’une 

semaine. Elles seront du samedi 08.07 au dimanche 27.08. Attention aux 

départ/retour de vacances ! 

● Activités à venir : 

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

réfectoire) 

http://apcspj.be/
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o Bal des Enfants: 10.02 14h-18h + rangement 

Demander à Mr Evlard de faire une communication aux Is pour assurer une 

participation de leur part lors du rangement de la salle après le bal. 

o Tombola des enfants (idées de lots, contacts, etc…) et Fancy-Fair (BBQ AP) 

o Semaine de la Solidarité => AP#4 

o Boum P6: Marie-Hélène va rédiger un document pour la nouvelle équipe. 

o Jours Blancs (P + S) => AP#4 

● Suivi du dossier travaux St Pieterscollege  

Pas encore d'avis émis par le Collège des Échevins et Bourgmestre. La commune n'est pas 

très favorable à l'augmentation de 100 élèves supplémentaires. 

● Projets futurs => AP#4 

● Piscine: les Ps demandent un éclaircissement quant aux règles à suivre lorsqu'un E ne 

participe pas au cours, faut-il un CM pour une E indisposée pendant la période d’examen ? 

● Réunion des parents du secondaire: La direction peut-elle mettre en place un système de 

prise de rdv afin d'éviter de très longues attentes avec certains enseignants. Par ailleurs, 

regrouper les enseignants en un seul lieu ou au moins les rapprocher permettrait 

d'optimiser les déplacements et temps de visites des parents d'un prof à l'autre. 

● Prochaines réunions : Mar. 16-05-2023 (!!! retour de vacances de “Pâques”/printemps. Ne 

faut-il pas la déplacer ? En prévoir une en plus en juin pour l’organisation de la fancy-fair ?) 
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