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ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE 8 (AP8) 

 

Compte-rendu du conseil de participation du 04 juin 2019 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion de décembre 

2. Présence 

Voir liste des présences 

3. Rapport d’activité 

Cf. slides en séance – disponible sur demande (APecole8@gmail.com)  

Points à noter :  

• La réorganisation des écoles 7 et 8 sera mise en œuvre à la rentrée de Septembre 2019. 
Il y aura :  

o 12 classes maternelles et 18 classes primaires avec 2 temps plein en 
remédiation 

o 730 enfants répartis comme suit : 
- 250 enfants en maternelle 
- 40 enfants en accueil 
- 440 enfants en primaire 

Les classes de l’école 8 seront localisées au 211 dans le nouveau bâtiment (1ère et 2ème 
maternelles et primaires), au verger (3ème maternelles), dans les pavillons A, B, C et D 
(classes d’accueil), dans les classes du vieux bâtiment au 175 (3ème et 4ème primaires) 
et à Simonau (5ème et 6ème primaires). 
Dans le cadre de la réorganisation, plusieurs professeurs de l’école 7 sont transférés 
à l’école 8. 

4. Points de l’association des parents 

● Nomination du poste de directeur : réelle inquiétude des parents face à la non-officialisation 
du poste de Mme Lorand. 

L'ancien directeur Mr Jortay est toujours nommé au poste de directeur de l'école 8 ; 
pour cette raison, Mme Lorand ne peut être nommée. Mr Jortay s'est engagé auprès 
du PO à démissionner en date du 1er Juillet. Le Pouvoir Organisateur (PO) prend 
toutes les mesures possibles pour que la situation soit clarifiée pour la rentrée. Le PO 
souligne sa volonté de poursuivre avec Mme Lorand.  
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● Propreté : manque de personnel d’entretien, problèmes d’hygiène, concierge 

Les parents réitèrent le constat du manque de personnel d’entretien à l’école. Les 
conditions d’hygiènes sont parfois à la limite du tolérable.  Il n’y a toujours pas de 
concierge et les quelques heures de l’homme de main ne suffisent pas. 

Le Pouvoir Organisateur indique que l’entretien est géré par un autre échevinat que 
celui de l’instruction publique. La demande sera de nouveau relayée. La commune fait 
face à un problème de recrutement par manque de postulants au poste. 

Concernant le poste de concierge, le pouvoir organisateur annonce qu’un entretien 
est prévu le jeudi 6 juin avec un candidat pour une prise de poste pour la rentrée. Une 
réorganisation de la compétence des concierges sera mise en place avec la 
nomination de ce nouveau concierge pour une meilleure répartition des tâches 
(entretien des écoles 7 et 8, Simonau, la chapelle de Boondael et le site des petits 
poneys) 

L’ouvrier polyvalent restera en position même après la prise de poste par le nouveau 
concierge.  

L'école tente d’améliorer la situation en associant les techniciennes de surface aux 
team buildings. 

● Garderie : manque de personnel ? nouvelle organisation 

Les parents partagent leur satisfaction quant au système de garderie mis en place 
cette année (système de passeports et d'animateurs référents). 
Néanmoins le manque de personnel pourrait mettre à mal cette 
nouvelle organisation.  

La direction de l’école et le pouvoir organisateur annoncent que les accueils 
extrascolaires des écoles 7 et 8 seront séparés à nouveau à la demande du personnel 
et des directions. 

La commune indique qu’elle a mis fin aux horaire coupés ; toutes les nouvelles 
embauches sont faites en horaire non coupé. La commune s’est également engagée 
à embaucher 10 articles 60 pour la commune (emploi avec formation dans l’emploi 
occupé) qui pourrait permettre de passer tout le personnel en service non coupé, avec 
la volonté de stabiliser ce nouveau personnel dans un emploi durable. Cette solution 
satisfait les animateurs. On profite de l'été pour les former, dans le but de les intégrer 
à l'équipe d’accueil. 

La commune est consciente que cela ne représente pas le personnel nécessaire pour 
un bon encadrement au niveau de l’école. La première étape est d’améliorer le bien-
être des animateurs. Un renforcement supplémentaire nécessiterait un budget 
complémentaire. 

● Travaux : information sur le déroulement des travaux 

Le planning des travaux du site des petits lutins reste inchangé, la première 
occupation des locaux reste prévue en septembre 2020.  

Concernant la prochaine phase des travaux, le planning est en train d’être étudié ; il 
est possible que les 2 prochaines phases soient réalisées en une seule fois (travaux de 
la plaine des pavillons et du verger) sous réserve d’accord de la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour la libération des subsides en une fois. 
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Une Information sur l’ensemble des travaux est à prévoir en fin d'année notamment 
pour les nouveaux parents de l’école. 

Les parents demandent une actualisation périodique des dates-jalons sur le site web. 

 

● Mobilité : rue scolaire, aménagement du bas de l’avenue d’Italie et de l’avenue du bois de 
la Cambre, square Marie José 

Les travaux de l’aménagements d’Italie ont été approuvés ; leur réalisation devrait 
intervenir avant la fin de l’année.  

Les travaux du square Marie José débuteront pendant les congés scolaires. 

La direction annonce qu’une expérimentation de rue scolaire (fermeture de l’Avenue 
du Bois de la Cambre à la circulation motorisée de 8h à 8h40) sera menée à partir de 
la 3eme semaine de septembre pour une durée de 6 semaines. Pendant cette phase, 
Bruxelles environnement et l’ULB feront des mesures de pollution. Une évaluation de 
cette expérimentation sera effectuée avec toutes les parties prenantes. 

À savoir qu’à date d’aujourd’hui, aucune école n'a poursuivi le pilote plus longtemps. 

La commune fait savoir qu’elle ne peut dépêcher de policiers ; il appartiendra donc 
aux bénévoles de faire respecter les règles… 

Les enseignants font part que les cars de la commune restent moteurs en marche 
devant les portes de l’école, parfois en stationnant sur le passage piéton. La commune 
rappellera les bonnes pratiques au service concerné. 

● Bien être et santé : suite étude bruit 

Les parents demandent où en est l’étude de bruit. Les parents et les enseignants 
insistent sur le caractère urgent de cette étude qui concerne la santé des enseignants 
et des enfants. 

La commune informe qu’un budget a été débloqué pour réaliser une étude de bruit, 
qui va être commanditée. Objectif : établir d'abord un cadastre (il n’est donc pas 
encore question ni de travail de conception ni a fortiori de travaux d’amélioration…) 

Les enseignants insistent sur la priorité à accorder à améliorer l'acoustique. 

5. Autres points  

● Surveillance 

Il y a 64 surveillances (ex : rangs, récré…) par semaine pour 6 enseignants à Simoneau. 
Il faut trouver une solution pour les heures de récréation. 

● Parking 

Les enseignants demandent de pouvoir bénéficier d'une carte de riverain.  

La commune propose de louer à 40€/mois un parking communal à Carova (au-dessus 
de Simoneau). Il n'y a pas de carte professionnelle à Ixelles, déjà saturée en cartes de 
riverains. La commune demande d'identifier le nombre de personnes concernées. 

 
 


