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Assemblée générale des parents du jeudi 28 novembre 2019 
 
Une trentaine de parents se sont réunis au réfectoire pour cette assemblée 
générale. 
Voici les points abordés : 
 
Retards :  
De plus en plus d’enfants arrivent en retard à l’école. Ce sont de jeunes enfants 
dont l’heure d’arrivée tardive est due aux parents et il s’agit, le plus souvent, des 
mêmes parents qui réitèrent jour après jour. Arriver à l’heure à l’école est un 
signe de respect vis-à-vis des enseignants, des autres parents qui ont fait l’effort 
de se lever plus tôt mais aussi de son propre enfant qui n’est pas dans les 
meilleures conditions pour entamer sa journée. Certains sont même perdus 
parce qu’ils ne retrouvent pas leur groupe qui est à la gymnastique ou à la 
musique. Les parents présents nous rejoignent dans notre recherche de solution 
à ce problème qui prend de l’ampleur en proposant même de fermer les portes 
de l’école après l’heure attendue. L’obligation scolaire en primaire nous en 
empêche mais nous cherchons des pistes pour conscientiser les parents à ce 
respect de tous et toutes. 
Les enfants de l’école primaire doivent être dans la cour avant 8h15, au grand 
plus tard à 8h20. Les enfants de l’école maternelle doivent être présents avant 
8h45. 
 
Absences : 
En primaire, un motif d’absence doit être remis à l’instituteur.trice le jour où 
l’enfant reprend les cours (un certificat médical si l’absence dépasse 2 jours) 
 
Collation : 
Pour toute l’école, le mot d’ordre est « collation santé fruits et zéro déchet ». 
Les enfants qui apportent leurs tartines les apportent donc dans une boîte sans 
autre emballage avec une gourde d’eau, le tout dans un sac solide. (Les 
emballages supplémentaires dans la boîte, les yaourts et autres produits lactés 
en petite bouteille sont donc proscrits !) 
La collation de 10h en maternelle est fournie par l’école. En primaire, ce sont 
uniquement des fruits sauf le vendredi où c’est libre. Un magasin géré par les 
enfants, en classe pour les P1/P2, dans le préau pour les autres propose des 
fruits frais ou secs venant du marché des Tanneurs et vendus au prix coutant.  
Depuis le début de la semaine jusqu’à la fin février, un potage offert par la Ville 
est proposé aux enfants pendant la récréation du matin. Cette action rencontre 
beaucoup de succès chez les enfants. Les parents proposent de prolonger cette 
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offre toute l’année parce que « potage, plat, dessert » le midi est peut-être trop 
à midi. Avancer le potage à dix heures serait bénéfique. On retient l’idée et on la 
proposera aux parents qui ont choisi les repas chauds pour voir si ils acceptent 
que la soupe choisie pour leur enfant soit servie à tous.tes à 10 h. 
Pour le goûter (avant la garderie), le choix est laissé aux parents mais le zéro 
déchet reste de mise. 
 
Heures des réunions : 
Les parents soulignent que l’organisation des réunions collectives de parents à 
15h30 pose un problème de présence pour les parents qui travaillent et qui de 
ce fait doivent prendre congé ou des heures de récupération. Nous avions 
essayé, pour les réunions de l’association de parents, d’organiser des réunions 
plus tard sans avoir plus de succès en ce qui concerne la participation d’un grand 
nombre de parents. Nous retenterons l’expérience en précisant aux parents que 
même les enfants qui ne fréquentent pas habituellement la garderie peuvent y 
rester gratuitement pendant la durée de la réunion. 
L’horaire des réunions de parents concerne moins les rencontres pour les 
portfolios puisque là les parents ont la possibilité de choisir un rendez-vous plus 
tard dans la soirée. 
Les parents insistent pour que les réunions soient au moins annoncées deux 
semaines à l’avance pour leur permettre de s’organiser. 
 
Récupération des enfants en soirée 
Les parents se sentent un peu perdus face à l’absence de personne de référence 
le soir depuis le départ de la concierge. Qui prévenir si c’est quelqu’un d’autre 
qui vient chercher mon enfant ? A quel.lle auxiliaire m’adresser ?  
Il n’est pas prévu de remplacer la concierge qui a pris sa pension. Nous devons 
donc trouver le meilleur moyen de rester efficaces sans sa présence. 
Il vaut mieux appeler l’école par téléphone pour prévenir d’un changement de 
personne pour récupérer votre enfant, le message sera transmis à la personne 
concernée. L’école est ouverte à tout moment dès la fin des cours, il suffit de 
sonner si la porte est close.  
La personne à qui nous vous conseillons de vous adresser est celle que vous 
voyez près de votre enfant. Les auxiliaires ont en effet des horaires, tantôt du 
matin, tantôt du soir et sont au nombre de 7 (dont 2 mi-temps). En cas de 
problème, n’hésitez pas à contacter la direction dans le but positif de trouver 
ensemble la meilleure solution pour tous. 
La proposition d’un panneau avec la photo et le nom de chaque auxiliaire dans 
le coin d’accueil sera faite et réalisée si l’accord des personnes concernées est 
obtenu. 
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Sortie en cas de pluie 
Les journées de pluie sont craintes de tous parce l’école ne possède pas assez 
d’espaces couverts pour permettre aux enfants de se défouler lorsqu’il pleut. La 
première règle est que les enfants sortent, couverts, chaque fois que c’est 
possible, même pendant un temps court s’il pleut légèrement. Merci donc de ne 
plus envoyer votre enfant à l’école entre novembre et fin février sans une veste 
chaude et imperméable. Les enfants sans veste sont interdits de sortie ! 
Si la sortie est impossible, les enfants restent en classe avec un passage dans le 
préau et/ou dans la salle de sport pour les plus jeunes (maternelles et P1/P2). 
 
Poux 
Oui, régulièrement ces petites bestioles sont de retour et s’attaquent toujours 
aux mêmes crânes même et surtout les plus propres. L’éviction des enfants 
n’est plus autorisée. 
La procédure est que l’infirmière de l’école passe dans les classes où un cas a 
été signalé et remette aux enfants concerné un document stipulant que des 
poux ont été détectés sur la tête de l’enfant ainsi qu’un traitement ad-hoc. Nous 
vous invitons donc à signaler au bureau la présence de poux sur la tête de votre 
enfant pour que nous puissions en avertir l’infirmière. 
 
Plan de pilotage 
Comme toutes les écoles de la communauté, notre école est engagée dans une 
réflexion qui consiste à trouver des solutions pour nous améliorer dans des 
domaines où nous sommes un peu moins performants. Les actions que nous 
choisirons de mettre en place seront nos priorités pour les 6 années à venir, 
avec une évaluation intermédiaire au bout de trois années. 
 
Site de l’école 
Malgré le fait qu’il soit encore mal référencé par les moteurs de recherches, le 
nouveau site de l’école http://emileandre.be permet de suivre l’actualité de 
l’école. Au plus les parents se rendront sur le site au plus vite il sera mis en avant 
par les moteurs de recherche. 
 
Pédagogie active et diminution d’enfants en maternelle 
La diminution du nombre d’enfants en maternelle est voulue et calculée depuis 
deux ans pour permettre en septembre 2020 l’accueil des enfants de La clé des 
champs qui seront aussi prioritaires pour venir à Emile André en P1. Nous 
maintenons néanmoins une école maternelle, certes moins nombreuse, mais 
aussi engagée dans la réflexion vers une pédagogie de plus en plus active parce 

http://emileandre.be/
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que nous croyons en la richesse d’une école fondamentale. Le choix de classes 
verticales M1/M2/M3 et P1/P2 vient d’une demande des enseignants et semble 
vraiment un plus pour les enfants. Les formations suivies par des enseignants 
l’an passé et la semaine vécue par 13 enseignant.es de l’école à Angers aux 
rencontres Freinet pendant les vacances ont donné à tous et toutes de 
nouvelles pistes vers une pédagogie encore plus active. Ceci explique certaines 
nouvelles options dans certaines classes. 
 
Fête de fin d’année 
Notre traditionnelle fête de fin d’année aura lieu le jeudi 19 décembre de 15h30 
à 17h. Les parents seront sollicités pour nous apporter des pâtisseries maison et 
l’association se chargera comme chaque année de la super boum chaussettes. Il 
s’agit, pour les parents qui veulent nous aider, d’assurer l’accueil et 
l’encadrement des enfants dans le gymnase à tour de rôle. 
 
Conseil de participation 
Ce conseil est composé de représentants des enseignants, des auxiliaires, des 
technicien.nes de surface, du pouvoir organisateur et des parents. Il se réunit 4 
fois par année civile pour échanger, débattre, faire des propositions et 
finalement remettre un avis sur le projet d’établissement, le règlement d’ordre 
intérieur, les frais scolaires, le plan de pilotage, …. 
Ont été choisis comme représentant.es des parents au conseil de participation : 
Comme membres effectifs : 
➢ Delvaux Philippe 
➢ Clouner Phedra 
➢ Donnet Antoine 

Comme membres suppléants 
➢ Belkhiri Laure 
➢ Leseure Benoît 
➢ Tamsin Rose 

La première réunion aura lieu dans le courant du mois de janvier. 
 
Association de parents 
Pour que les représentants au conseil de participation restent en contact avec 
les autres parents, il est important qu’un maximum de parents fasse partie de la 
mailing liste de l’association. Si ce n’est pas encore votre cas, ne tardez pas à 
prendre contact avec tobias.troll@gmx.de  
 
Un grand merci à tous les parents présents. 
Mr Ector 
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