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ASSOCIATION DES PARENTS
Réunion du 4 juin 2012

 
Personnes présentes : Stéphane Chapelle, Jean-François De Bondt, Samuël Sourdeau, Christophe 
Hubert, Grégory Bazso, Pascale Neesen, Alain Schmitz
 
Personnes excusées : Olivier De Clercq, Caroline Koelman, Colette Boucart, Sandrine Grosjean,
_________________________________________________________________________________
 
1° Approbation du PV du 6 mars 2012 :
 
Le PV est approuvé
 
2° Retour Conseil de Participation du 7 mai: 
 
- Enquête du Comité diocésain de l’enseignement catholique (CoDiEC)
Les différents groupes de la communauté scolaire ont été consultés sur la question “Au départ de la 
vie de votre école, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'elle est chrétienne ? ».
 
Les 5 mots rassemblés pour toute l’école sont envoyés au Segec (Secrétariat général de 
l’enseignement catholique). Les 5 mots les plus fréquents suite à la consultation des parents du 
fondamental primaire (100 réponses!) : Partage, Respect, Tolérance, Autonomie, et ex-aequo Eveil 
Religieux et convivialité.
 
De manière générale les mots-valeurs qui ressortent des consultations sont des valeurs que l'on 
peut retrouver dans d'autres écoles (non catholiques également). Le caractère chrétien se marque 
davantage par des symboles (croix, statue de la vierge, le cours de religion)
 
On pourrait comprendre de cette enquête que l’école est devenu plutôt pluraliste. Il existerait aussi 
une certaine frilosité à marquer le caractère chrétien.
 
- 75e anniversaire de Saint-Dominique en 2013-2014
4 équipes ont élaboré des idées pour en retenir 5 réalisables. Une commission sera créée après cette 
réflexion pour préparer les célébrations des 75 ans.
 
- Nouveau Projet d’établissement
Le Conseil de Participation demande aux différents membres de préparer pour la prochaine réunion 
(novembre) 2 à 3 priorités pour les 3 prochaines années.
Une des représentante de l’AP remarque l’intérêt d’évaluer le Projet d”établissement actuel comme 
base de la réflexion pour le prochain projet.
 
3° Bilan du Budget
Plus de dépenses que de rentrées (Avant notre dernière réunion ainsi que la parution de dernier Petit 
futé, le solde de l’année était de +22.96€ ). Le solde final de l’année sera négatif. Grâce aux réserves 
au total le compte de l’AP reste positif.
Au niveau des dépenses le Petit Futé et la conférence organisée par l’AP sont les plus gros postes.
Au niveau des rentrées : le nombre de cotisations a légèrement diminué mais la cotisation moyenne a 
augmenté.
 
Une idée à creuser pour l’année prochaine : L’AP pourrait-elle bénéficier d’une partie des récoltes 
obtenues avec le stand barbe à papa lors de la fête de l’école ?
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Lors de l’AG en octobre il faudra préciser le montant qui se trouve sur le compte d’épargne
 
 
4° Pas de retour de la dernière réunion du Pouvoir Organisateur
 
 
5° Retour de la réunion avec les directeurs
 
Etat de la situation des inscriptions en secondaire
44 élèves de 6ième primiaire sur 66 ont choisi Saint-Dominique comme premier choix. 22 élèves ont 
obtenu une place dès le premier tour, 6 au deuxième. 
 
Au niveau de la communication envers les parents, l’AP pense intéressant que l’école ne se contente 
pas d’une information strictement administrative. Les règles pour calculer l’indice composite sont et 
resteront très complexes. La plupart des parents ne sont pas bien informés. Il s’agit donc d’anticiper, 
d’oser informer les parents sur base des expériences des années précédentes afin qu’ils comprennent 
les démarches à entreprendre, à temps.
Idée pour l’année prochaine : inviter la régionale BRUFAPEC à venir faire la séance d’information à 
Saint-Dominique. Le BRUFAPEC a organisée trois soirées d’information très réussies cette année 
pour présenter le mécanisme d’inscription en premier cycle du secondaire.
Samuël s’informera auprès de la BRUFAPEC.
 
Port des chasubles
La direction confirme qu’elles doivent être portés matin, midi et après-midi ainsi que durant les temps 
de garderies.
 
Les balles à la cour de récréation
Dans la cour du bas, uniquement des jeux à la main sont autorisés
Pour le foot, il y a le terrain de foot
Faut-il proscrire les ballons en cuire? Une réflexion est en cours
 
Travaux des chassis le long de Caporal Claes
début des travaux : 25 juin. Fin des travaux prévue pour la rentrée (même avec congé bâtiment)
Pour le préau il faudra attendre le prochain retour du pouvoir organisateur
 
Le Gardien de la paix.
Pascal Lebon qui a assuré le service depuis le début de l’année a obtenu un CDI (contrat à durée 
indéterminée) auprès de son employeur. En raison d’un nouvel emploi du temps, il n’est plus en 
mesure d’être présent devant l’école le matin. L’AP tient à remercier Pascal pour l’enthousiasme avec 
lequel il a assuré sa tâche.
 
Agenda des soirées d’information
soirée du 3 / 4 : 11 septembre
soirée du 5 / 8 : 17 septembre
soirée du 8 / 10 : 13 septembre
soirée dy 10/12 : 20 septembre
 
Un appel pour les parents volontaires pour présenter l’AP sera lancé au mois d’août.
 
Réflexion des directeurs vis-à-vis de l’AP
Est-ce que l’AP est un moteur d’actions positives? L’AP le pense bien et en veut pour exemple
le projet compétences des parents, le Petit Futé, le stand barbe à papa, l’organisation de la 
conférence, remplacement des profs, réflexion temps de midi …
A côté de ses actions, l’AP rappelle que la veille active (ex. sécurité au sens large, hygiène) fait partie 
de sa mission.
Est-ce que l’AP représente les parents?
Les réunions sont ouvertes à tous les parents. Comment mobiliser plus de parents? L’investissement 
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de certains parents qui le font au niveau de l’AP ne devrait pas être minimisé.
 
Observations lors du temps de midi
Lors de son observation, Alain Schmitz a relevé des problèmes liés au plan d’évacuation des cuisines 
/ de la cantine qu’il a signalé le jour même à la responsable des cuisine, ainsi qu’à un des deux 
directeurs.
 
Interrogés sur les suites, la direction a marqué son étonnement car la sécurité ne faisait pas partie 
du périmètre d’observation initialement convenu. Le dernier exercice d’incendie n’avait pas relevé les 
problèmes qui ont été signalé par les parents.
L’AP remarque que le parent a fait une observation colatérale qui méritait d’être signalée.
Suite a cette intervention, les clés qui permettent d’ouvrir les voies d’évacuation ont été remises à leur 
place.
 
L’AP a discuter de la question et soutient l’action d’information qui a été faite à propos de la sécurité, 
mais ça ne faisait pas partie de l’objet d’observation initiale.
C’était fait dans une démarche constructive en pensant au bien-être de tous (enfants et équipe de 
cuisine).
L’AP réagira formellement par écrit auprès des directeurs.
 
 
6° Projet cuisine
 
Organisation du temps de midi. Suite aux observation effectuées par Pascale et Alain, Pascale 
propose d’organiser une réunion pour définir les propositions d’amélioration.
 
l’objectif de cette réunion est de

● inviter d’autres parents pour identifier les priorités
● faire le rapport à présenter en AP
● présenter les points au groupe de travail

 
L’AP demandera à la direction de réagir aux mails du relais cuisine pour fixer un rendez-vous d’ici la 
fin de l’année
 
 
Date de la  prochaine réunion : 10 septembre 2012, 20h
 
 
 
 
 
 

Bonnes Vacances à tous et à toutes !!!!
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