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ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE 8 (AP8) 

Compte-rendu du conseil de participation du 19 Novembre 2019 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion de juin 2019 

2. Présentation des classes maternelles et primaires et présentation des projets 

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

Points à noter :  

 3 enseignants temps plein sont en charge du soutien à la langue française pour tous 
les enfants qui sont depuis moins d’un an sur le territoire, ou qui nécessitent un 
accompagnement spécifique. 

 Les logopèdes accompagnent cette année les enseignants pour les aider à développer 
des outils pédagogiques.  

 La commune envisage de créer et d’harmoniser les sites web des écoles. Le marché 
public a été attribué. 3 versions seront proposées par le prestataire et le choix sera 
effectué par la commune et les directions. Un accompagnement pendant une période 
d’un an est également prévu pour la mise à jour de la structure. Le Pouvoir 
Organisateur souligne que les fonctionnalités du site actuel de l’école 8 seront 
intégralement reprises. La direction de l’école remercie une nouvelle fois les parents 
qui se sont investis dans la réalisation du site actuel. 

 

3. Points de l’association des parents 

a) Revue des actions du dernier conseil de participation 

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

L'ancien directeur Mr Jortay a démissionné en juin comme il s’y était engagé., Mme Lorand 
occupe désormais un poste vacant, elle est titulaire du poste mais n’est pas nommée. Les 
procédures administratives et les procédures d'évaluations pour la nomination de Mme 
Lorand sont en cours. Ces procédures devraient aboutir en janvier / février 2020. 

● Propreté : manque de personnel d’entretien, problèmes d’hygiène, concierge 
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La direction et le Pouvoir organisateur sont heureux de présenter le concierge : Jérôme 
Badard qui a pris ses fonctions début Novembre. Les parents accueillent la nouvelle avec 
joie et souhaitent la bienvenue au concierge. 

 Concernant le personnel d’entretien, les parents indiquent que l’effectif n’est toujours 
pas au complet et que cela entraîne une surcharge de travail sur les effectifs présents. Les 
conditions d’hygiènes sont parfois à la limite du tolérable et les professeurs suppléent 
régulièrement. 

Le Pouvoir Organisateur indique que l’entretien est géré par un autre échevinat que celui 
de l’instruction publique. Un état des lieux et une analyse approfondie sera réalisée par la 
commune afin de prendre les dispositions nécessaires. La commune indique que cette 
analyse sera faite pour le prochain conseil de participation. 

● Garderie : manque de personnel ? nouvelle organisation 

Le système de garderie a pu être conservé. Le nombre d’animateur est suffisant. Tout le 
personnel est maintenant en horaire continu ce qui représente une nette amélioration 
des conditions de travail. Les parents saluent les actions entreprises et les résultats 
obtenus. 

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

Les parents notent avec satisfaction la réalisation des travaux de l’aménagements du bas 
de l’avenue d’Italie. Ils demandent quand sera effectuée la prochaine phase 
(élargissement des trottoirs en face des écoles 7 et 8). La commune indique que le 
programme des travaux sera communiqué au plus vite. 

Les travaux du square Marie José ont débuté. 

La phase d’expérimentation de la rue scolaire a été très positive et les parents sont 
satisfaits que l’initiative soit prolongée jusque la fin de l’année scolaire a minima. 

● 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 que le marché n’a pas encore été attribué mais que la liste des 
différentes situations a été établie. La commune propose qu’un point détaillé soit effectué 
au prochain conseil de participation. 

b) Gratuité / disparition des caisses de classe 

Les parents partagent les discussions de début d’année concernant les caisses de classes et 
les informations quelquefois contradictoires qui ont été délivrées. D’une manière générale, la 
philosophie de la nouvelle loi est partagée mais la mise en pratique semble difficile. 

Les professeurs font également part des difficultés auxquelles ils font face et expliquent que 
dans un très grand nombre de cas ils pallient au système en achetant eux même du matériel 
pédagogique, en faisant les photocopies à leur domicile, etc.   

La commune est consciente de ces difficultés. Deux logiques se confrontent : la règle 
administrative communale et les prescriptions de la circulaire de la gratuité. Une réunion aura 
lieu le 2 décembre pour initier le travail permettant d’aboutir à des propositions concrètes à 
mettre en œuvre pour la rentrée 2020 incluant les classes de dépaysement.  
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La question des fournitures scolaires pour les classes de maternelles est abordée. La commune 
indique que l’idée est de constituer des Kits de classes par année auquel les professeurs 
auront la possibilité d’ajouter du matériel spécifique. 

 

c) Travaux : information sur le déroulement des travaux 

 Travaux : information sur le déroulement des travaux, une communication régulière est 
nécessaire particulièrement pour les nouveaux parents + information spécifique sur le 
phasage des 2 prochaines années. 

 La commune indique que concernant le chantier des petits lutins (bâtiment en 
construction entre les entées du 175 et du 211), le planning reste inchangé et 
l’occupation des locaux est prévue pour la rentrée de septembre 2020. 

 Concernant la deuxième phase des travaux, le planning a été réaménagé, la 
prochaine phase concernera tout l'intérieur d'ilot (initialement en 3 phases). Ceci 
représente un gain de temps pour la durée globale des travaux et présente moins 
de conflit d'usage des espaces restants. Le pouvoir organisateur propose de 
communiquer plus largement pendant la phase du permis d'urbanisme. Il indique 
également qu’un travail est en cours avec les directions et les professeurs pour 
l’attribution des fonctions des locaux. Ceci devrait s’achever avant la fin de l’année 
2019.  

La phase de travaux pour la deuxième phase commencerait en 2eme partie de 2022.  

 Aménagement de la butte de terre derrière la cantine afin d’éviter le ravinement des 
terres et l’obstruction des évacuations d’eau : Le pouvoir Organisateur prend note de la 
demande est indique que le service Espace Verts de la commune sera sollicité rapidement. 

 Sonnette de Simonau non fonctionnelle depuis plus d’un an : La commune indique que la 
demande sera traitée au plus vite. 

d) Avis électronique 

Déjà disponible dans d’autres communes de Bruxelles, ce système est complètement en 
adéquation avec le projet de l’école (plus de papier) et faciliterait la gestion 
administrative. https://eu.zippslip.com/eu 

La commune prend note de la proposition mais n’est pas favorable à introduire un 
système qui cliveraient les parents d’élève (accès à internet) et veut assurer l'égalité. Les 
parents sont totalement d’accord avec cette remarque, l’idée serait par exemple de 
proposer l’alternative pour faciliter la gestion des avis et des inscriptions (garderie, 
activités, etc.) en prenant en compte les particularités familiales (l’accès aux avis papier 
est quelquefois très difficile pour les familles où les parents n’habitent pas sous le m6eme 
toit). 

Suite aux échanges la commune indique qu’une réflexion d'ensemble sera menée au 
niveau global.  

  

e) AOB - Cantine plus de bio 

Les parents demandent s’il est envisageable d’élargir la proportion des produits bion dans 
les menus de la cantine. La commune indique que le service est soumis à un marché public 
géré par les affaires sociales. Cela sera étudié lors du renouvellement du marché et cela 
est clairement dans les objectifs. La fin du marché actuel est prévue fin 2020.  

https://eu.zippslip.com/eu

