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PROCES-‐VERBAL	  	  
de	  l’ASSEMBLEE	  GENERALE	  

ordinaire	  de	  l’Association	  de	  Parents	  de	  
l’Ecole	  plein	  air	  /	  Asbl	  APEPA	  

LUNDI	  24	  OCTOBRE	  2016	  

	  
	  

Etaient	  présents	  :	  les	  7	  membres	  du	  comité,	  11	  parents	  d’élèves,	  le	  directeur,	  Rémy.	  	  
Une	  feuille	  de	  présence	  a	  circulé.	  Les	  parents	  désireux	  de	  s’inscrire	  à	  la	  mailing	  list	  pouvaient	  indiquer	  leur	  
adresse	  mail.	  	  
Lors	  de	  cette	  réunion	  ont	  été	  abordés	  les	  points	  suivants	  :	  

	  
•	  1⁄	  Présentation	  par	  Odile,	  présidente	  de	  l’APEPA	  	  
Composition	  du	  comité	  :	  

▶ Alice	  Tamaian	  ,	  Maman	  de	  Louise	  (P2)	  

▶ Cédric	  Van	  Muysewinkel	  ,	  Papa	  de	  Evan	  (P1)	  

▶ Christelle	  Decroix	  ,	  Maman	  de	  Roxane	  (P5)	  et	  Raphaël	  (P3)	  

▶ Gaëtan	  Debbaudt	  ,	  Papa	  de	  Gilles	  (M2)	  et	  Noémie	  (P2)	  

▶ Maud	  Lefèbvre,	  Maman	  de	  Sam	  (P4)	  

▶ Odile	  Michel,	  Maman	  de	  Mara	  (P2)	  et	  Corto	  (	  M1)	  

▶ Wiebke	  Warneck,	  Maman	  de	  Milan	  (P4)	  et	  Mattis	  (M3)	  

▶ ap.ecolepleinair@gmail.com	  (Association	  de	  parents	  Plein	  Air)	  

Elus	  lors	  de	  l’Assemblée	  constitutive	  du	  26/10/2015	  pour	  un	  mandat	  de	  deux	  ans.	  Le	  comité	  reste	  à	  
l’identique,	  pas	  de	  démission	  présentée.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  modification	  des	  statuts.	  
	  
Odile	  a	  rappelé	  l’historique	  de	  l’association,	  la	  motivation	  d’un	  groupe	  de	  parents	  associée	  à	  une	  obligation	  
légale	  de	  représentativité	  au	  sein	  de	  l’école.	  Ensuite	  ont	  été	  évoqués	  les	  rôles	  d’une	  AP	  et	  la	  présence	  de	  
représentants	  de	  parents	  au	  Conseil	  de	  participation.	  
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Les	  priorités	  sont	  de	  veiller	  au	  bien-‐être	  des	  enfants	  et	  tisser	  du	  lien	  social	  entre	  les	  parents	  et	  avec	  les	  acteurs	  
de	  l’école.	  

	  
•	  2⁄	  Présentation	  des	  acteurs	  de	  l’école	  par	  Remy	  
	  

En	  vue	  de	  définir	  d’apporter	  un	  éclairage	  sur	  les	  autres	  acteurs	  de	  l’école	  Plein	  Air,	  nous	  avons	  demandé	  à	  
Rémy,	  le	  directeur,	  d’intervenir	  afin	  de	  préciser	  les	  rôles	  et	  objectifs	  des	  autres	  organes	  de	  l’école.	  
Il	  a	  exprimé	  son	  contentement,	  et	  son	  soulagement,	  quant	  à	  l’existence	  de	  l’APEPA	  et	  son	  dynamisme.	  
Par	  ailleurs,	  il	  y	  a	  un	  renouveau	  dans	  la	  vie	  de	  l’école	  avec	  l’asbl	  Sauvegarde	  de	  Plein	  Air	  qui	  a	  changé	  de	  
composition,	  le	  comité	  Fêtes	  qui	  se	  recrée…	  Avoir	  de	  multiples	  intervenants	  au	  sein	  de	  l’école	  est	  complexe	  
toutefois	  la	  finalité	  est	  commune	  :	  s’assurer	  du	  bien-‐être	  des	  enfants.	  	  

	  
	  
Rôles	  et	  objectifs	  des	  autres	  organes	  de	  l’école	  Plein	  Air	  (qui	  est	  bien	  au	  centre)	  :	  

● le	  pouvoir	  organisateur	  /	  P.O.:	  Asbl	  Ecole	  Plein	  Air	  =	  Conseil	  d’administration	  de	  l’école.	  	  	  
L’école	  Plein	  air	  s’inscrit	  dans	  le	  réseau	  de	  l’enseignement	  libre	  et	  	  non	  confessionnel,	  en	  cela	  c’est	  une	  
ASBL	  qui	  s’occupe	  de	  l’école,	  et	  dont	  le	  conseil	  d’administration	  a	  pour	  charge	  la	  gestion	  des	  
ressources,	  humaines	  et	  financières	  et	  le	  pouvoir	  de	  décision	  quant	  aux	  choix	  à	  faire,	  pédagogiques	  et	  
autres.	  	  Composés	  de	  6	  personnes	  :	  parents,	  anciens	  parents,	  un	  enseignant,	  un	  membre	  de	  l’asbl	  
Sauvegarde	  et	  le	  directeur	  depuis	  1994.	  
	  

● 2e	  organe	  le	  plus	  important	  :	  le	  personnel	  de	  l’école	  =	  l’équipe	  pédagogique,	  les	  éducateurs,	  le	  
personnel	  ouvrier,	  les	  encadrantes,	  le	  secrétariat	  .	  
Le	  directeur	  a	  notamment	  pour	  mission	  de	  mettre	  en	  place	  le	  projet	  pédagogique,	  de	  favoriser	  son	  
adhésion	  et	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  le	  personnel	  se	  positionne	  comme	  équipe	  qui	  porte	  et	  décline	  ce	  projet.	  

	  
Le	  PO	  et	  l’équipe	  employée	  sont	  les	  2	  grands	  pouvoirs	  de	  l’école.	  
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● l’asbl	  Sauvegarde	  :	  Asbl	  des	  amis	  de	  l’école,	  classique	  des	  écoles	  libres	  dont	  la	  mission	  est	  de	  soutenir	  
l’école.	  Cela	  se	  traduit	  surtout	  dans	  un	  soutien	  financier	  indispensable	  à	  l’école	  .	  	  
Rien	  que	  les	  emprunts	  à	  rembourser,	  cela	  représente	  un	  montant	  de	  150	  000	  euros	  par	  an.	  
L’entretien,	  la	  rénovation	  des	  bâtiments,	  sont	  aussi	  des	  charges	  importantes.	  Voilà	  pourquoi	  chaque	  
année,	  l’ASBL	  Sauvegarde	  Plein	  Air	  fait	  appel	  à	  votre	  solidarité	  et	  votre	  soutien.	  Le	  soutien	  financier	  
des	  parents	  est	  indispensable	  et	  demandé	  sur	  base	  volontaire	  chaque	  année	  aux	  parents.	  L’asbl	  
cherche	  aussi	  d’autres	  moyens	  de	  financements	  en	  permanence.	  

● Le	  conseil	  de	  participation	  :	  cet	  organe	  légal	  (défini	  dans	  le	  décret	  mission)	  est	  composé	  de	  tous	  les	  
acteurs	  de	  l’école	  :	  parents,	  professeurs,	  ouvriers,	  directeur	  et	  environnement	  socio-‐culturel	  de	  
l’école.	  Ses	  missions	  sont	  réduites,	  surtout	  avis	  consultatif	  concernant	  le	  projet	  pédagogique.	  2	  
réunions	  par	  an.	  
	  

● Le	  comité	  Fêtes	  :	  	  il	  a	  existé	  dans	  la	  vie	  de	  l’école.	  Une	  nouvelle	  équipe	  composée	  du	  personnel,	  de	  
membres	  de	  l’équipe	  pédagogique,	  d’un	  membre	  de	  l’APEPA.	  

	  
•	  3⁄	  	  Session	  de	  questions	  posées	  à	  Remy	  avant	  son	  départ:	  	  
Les	  questions	  concernaient	  :	  
>	  la	  participation	  volontaire	  à	  l’asbl	  Sauvegarde.	  Certains	  parents	  demandaient	  s’il	  était	  possible	  d’exiger	  
l’argent	  pour	  s’assurer	  de	  la	  pérennité	  de	  l’école,	  si	  il	  y	  avait	  un	  recours	  légal,	  un	  moyen	  de	  pression…	  La	  
cotisation	  est	  volontaire,	  c’est	  un	  acte	  de	  solidarité,	  un	  engagement	  pour	  que	  l’école	  perdure.	  Ce	  ne	  peut	  être	  
une	  obligation	  mais	  nous	  devons	  mesurer	  son	  importance.	  Elle	  est	  essentielle,	  nécessaire,	  vitale	  à	  l’école.	  	  
>	  l’accès	  à	  l’école.	  
Remy	  a	  précisé	  que	  le	  point	  Sécurité	  était	  toujours	  inscrit	  aux	  ordres	  du	  jour	  du	  Pouvoir	  Organisateur.	  	  
Il	  existe	  un	  protocole	  de	  gestion	  de	  crise.	  La	  réalité	  de	  l’école,	  son	  positionnement,	  est	  que	  des	  points	  
d’intrusion	  multiples	  existent	  et	  qu’on	  ne	  peut	  construire	  une	  enceinte	  autour	  de	  l’école.	  Ce	  serait	  aussi	  à	  
l’encontre	  du	  projet	  pédagogique,	  l’école	  est	  un	  espace	  d’autonomie	  et	  les	  enfants	  en	  respectent	  les	  règles.	  
Remy	  réfléchit	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  registre	  de	  sortie.	  	  
Fin	  des	  questions,	  départ	  de	  Rémy.	  

	  
•	  4⁄	  Election	  des	  représentants	  de	  parents	  au	  conseil	  de	  participation:	  	  
Le	  	  prochain	  CP	  est	  prévu	  le	  jeudi	  17	  novembre	  2016	  à	  15h45.	  	  
Procuration	  reçue:	  1	  
Candidats	  :	  3	  représentants	  et	  3	  suppléants.	  Le	  vote	  	  a	  eu	  lieu.	  	  Les	  noms	  seront	  communiqués	  à	  la	  direction.	  	  
Les	  représentants	  sont	  :	  Isabel	  Dominguez	  	  (maman	  d’Evan	  –P1)	  	  /	  Irena	  D'Aloisio	  (Maman	  de	  Stéphane	  -‐	  M3)	  -‐	  
Christelle	  Decroix	  (Bureau	  APEPA,	  maman	  de	  Roxane	  P5	  et	  Raphaël	  P3)	  	  
Les	  suppléants	  sont:	  
Marie	  Aurousseau	  (Maman	  de	  Joachim	  -‐	  M2)	  /	  Nicolas	  Evrard	  (papa	  de	  Sofia	  -‐	  M3)	  /	  Wiebke	  Warneck	  (Bureau	  
APEPA,	  maman	  de	  Milan	  P4	  et	  Mathis	  M3)	  
	  
•	  5⁄	  Bilan	  moral	  
	  

Année	  2015-‐2016	  très	  active,	  l’APEPA	  a	  mis	  en	  place	  des	  évênements	  réguliers	  et	  d’autres	  ponctuels.	  Après	  
une	  année,	  nous	  pouvons	  considérer	  que	  c’est	  un	  très	  bon	  début.	  
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▶ Evénements	  réguliers	  

▶ Parascolaire	  
Anglais	  /	  Cirque/	  Yoga	  /	  Théâtre/	  Chorale	  

▶ Petits-‐déjeuners	  	  #	  départs	  de	  classe	  de	  dépaysement	  
	  

▶ Evénements	  ponctuels	  

▶ Soirée	  contes	  

▶ Soirée	  thématique	  

▶ Action	  Caméléon	  

▶ Brocante	  

▶ AP-‐éro	  de	  fin	  d’année	  

>	  Le	  parascolaire	  /	  points	  négatifs	  	  :	  Nous	  avions	  proposé	  beaucoup	  d’activités,	  125	  séances	  sur	  l’année	  pour	  
l’ensemble	  du	  parascolaire.	  L’inscription	  par	  semestre	  demandait	  beaucoup	  de	  temps	  et	  de	  suivi.	  	  
Le	  cirque	  proposé	  en	  2014	  n’a	  pas	  eu	  le	  même	  succès.	  	  
Le	  prestataire	  anglais,	  payé	  en	  début	  septembre,	  n’a	  pas	  honoré	  son	  engagement	  qualitatif	  et	  nous	  n’avions	  
plus	  de	  possibilités	  de	  pression.	  	  
>	  Le	  parascolaire	  /	  points	  positifs	  :	  	  L’APEPA	  a	  répondu	  à	  une	  demande	  des	  parents	  quant	  à	  l’organisation	  
d’activités	  après	  15H30.	  
Le	  Pouvoir	  organisateur	  nous	  a	  accordé	  au	  deuxième	  semestre	  la	  gratuité	  de	  l’utilisation	  des	  espaces.	  Nous	  
n’avions	  plus	  la	  partie	  location	  à	  charge.	  	  

•	  6⁄	  Bilan	  financier	  
Positif.	  	  	  
Au	  31/08/2016	  :	  +10860.09€	  .Le	  bilan	  du	  parascolaire	  est	  à	  nuancer	  avec	  le	  point	  ci	  dessus	  et	  aussi	  en	  raison	  
de	  3	  factures	  (3000€)	  payées	  en	  octobre	  2016.	  	  
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Prévisionnel	  2016-‐2017	  

Activité	   Estimation	  

Parascolaire	   1500	  

Petits	  Déjeuners	   200	  

Brocante	   500	  

Module	  Primaires	   -‐7000	  

Frais	  divers	  (banque,…)	   -‐100	  

	   	  

Bilan	  prévisionnel	   -‐	  4900	  

	  
•	  7/	  Projets	  2016-‐2017	  	  

▶ Parascolaire	  :	  moins	  d’activités.	  Certaines	  à	  l’année,	  d’autres	  en	  cycle	  court	  après	  janvier.	  Par	  ailleurs,	  
il	  y	  a	  d’autres	  parascolaires	  présents	  et	  les	  locaux	  sont	  donc	  à	  partager.	  

▶ Reconduite	  des	  petits	  déjeuners,	  de	  la	  soirée	  contes,	  de	  la	  brocante	  

▶ Un	  module	  pour	  la	  cour	  des	  primaires	  >	  résultat	  de	  2	  ans	  d’actions	  	  
Les	  autres	  éléments	  à	  venir	  concernant	  la	  cour	  seront	  du	  ressort	  de	  l’asbl	  Sauvegarde	  Plein	  Air.	  

▶ Une	  communication	  commune	  identifiant	  les	  rôles	  des	  ASBL	  Sauvegarde	  et	  APEPA	  

▶ L’aménagement	  du	  local	  silence	  (15h30	  >17h)	  =	  	  presque	  fini.	  

▶ Des	  réunions	  mensuelles	  chaque	  premier	  lundi	  du	  mois	  ouvertes	  à	  tous	  les	  parents	  	  

▶ Des	  gobelets	  Ecocup	  pour	  diminuer	  notre	  empreinte	  écologique	  

▶ Projet	  de	  caisse	  de	  solidarité	  

▶ Achat	  groupé	  des	  petites	  fournitures	  

▶ “vélo-‐bus”	  

	  
•	  8⁄	  Clôture	  et	  verre	  de	  l’amitié	  
Merci	  à	  tous	  les	  parents	  pour	  leur	  présence.	  
	  


