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ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE 8 (AP8) 

Compte-rendu du conseil de participation du 20 Octobre 2020 
 

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

Le P.V. du dernier compte est approuvé. 
L’Echevin réaffirme l’importance des conseils de participations et la volonté du pouvoir 
organisateur de maintenir ces réunions pour l’année 2020-2021. L’Echevin remercie les 
équipes de l’école pour la gestion de la situation depuis mars. Ces remerciements sont aussi 
partagés par les parents et par la direction de l’école. 
L’Echevin indique que la continuité de l'ensemble des services de l'école est mise à mal. La 
garderie a été assurée et maintenue jusqu'à maintenant par l'emploi de moyens 
supplémentaires (engagement d'étudiants, animateurs jeunesse d’Ixelles, etc…) 

2. Présentation du compte rendu d’activité 

Cf. 201020_CP Ecole 8 

Points à noter :  
 11 classes maternelles – 207 enfants 

 18 classes primaires – 399 enfants 

 Un professeur vient en renfort pour des enfants souffrant de handicap (trisomie ou 
autisme)   

 Emilie De Potter nouvelle éducatrice, soutien aux enfants - en partenariat avec le 
professeur d'EPC. 

 Nouvel ouvrier polyvalent : Pedro, qui est une ressource inestimable pour l’école. 

 Les conseils de classe sont en train d’être mis en place, une fois qu’ils seront bien gérés, 
le conseil d’école sera mis en place. 

 Les ateliers en cycle avec les maternelles sont mis en pause, pour cause de respect des 
bulles COVID (même si non obligatoire, la direction préfère garder ces dispositions). 

 Le Maga'Don réouvre après Toussaint  
 Gratuité scolaire : les enseignants partagent leur satisfaction quant à la qualité des kits 

scolaires fournis par la commune. Les parents remercient également le pouvoir 
organisateur pour la fourniture de ces kits. Réflexion en cours sur la reconduite des kits 
l'an prochain, pour compléter les kits en fonction des besoins des enseignants et pour 
fournir les nouveaux élèves. 
En ce qui concerne les activités, le budget est plafonné mais beaucoup d’activités 
gratuites disponibles et les demandes de subsides utilisés et gérés par la commune donne 
satisfaction. 
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 Le site internet a été modifié (harmonisation de tous les sites internet des écoles de la 
commune). Il est alimenté très régulièrement par Véronique et donne satisfaction à 
l'école. 

 

3. Points de l’association des parents 

 Propreté :  

- Des problèmes ont été remontés en ce début d'année, Les mesures liées au covid 
appliquées en juin ne semblent plus être respectées. Nous savons qu'il y a un problème 
de personnel mais nous souhaitons connaître les mesures mises en place par la 
commune pour y remédier. 

L’Echevin indique que la commune a fait une demande de personnel supplémentaire pour 
les écoles et les crèches. Approbation par le collège de 840 000 euros pour renforcer les 
équipes de nettoyage et étendre les horaires du personnel déjà en place.  

Le protocole de nettoyage a été adapté pour respecter les nouvelles mesures de l'ONE. Le 
nettoyage des bancs n’est en effet plus préconisé. 

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. Une réunion spécifique pourrait 
être organisée après les vacances de la toussaint. 

- Les distributeurs de savon et de papier essuie-main n'étaient pas toujours placés à 
hauteur des enfants dans les toilettes de la section des maternelles au rez de chaussée 
du 211. Quid ? 

Le problème sera réglé pour la rentrée des vacances de la toussaint. 

 Travaux - le bâtiment des petits lutins aurait dû être mis à disposition en septembre, 
quelle est la nouvelle date prévue ? quelles seront les prochaines étapes ? 

Les travaux de génie civil devraient être terminés fin d’année 2020. L’aménagement des 
locaux serait fait début 2021. Les locaux pourraient être mis à disposition pour la rentrée 
des vacances d’Avril. 

Concernant le projet global et les prochaines phases de travaux, une réunion spécifique 
sera organisée le 1er Décembre de 18h30 à 20h30 avec la présence du service Architecture. 
L’ensemble des parents sera invité à cette présentation. Lors de cette réunion un point 
sur les travaux en cours sera effectué. 
Les parents suggèrent de mettre la présentation sur le site internet de l'école pour assurer 
la disponibilité de l'information notamment pour les nouveaux parents.  
 

 Cantine -Le changement de fournisseur (plus de bio) semble satisfaisant. L'arrêt du 
service est dommageable - Quelles sont les mesures prises à la commune pour assurer 
une continuité de service 

Le service de cantine est maintenu seulement dans les écoles 2 et 14 (enseignement 
différencié).  Sur 88 personnes du personnel, 30 sont absents dont une majorité en 
quarantaine. 5 nouveaux surveillants seront engagés. 
La situation n'est pas suffisamment stable pour réouvrir le service. La proposition des 
parents d'apporter une aide pour la surveillance est entendue, l'échevin indique qu’un 
état des lieux sera effectué et que l’association des parents sera contactée prochainement 
afin de donner plus d’information sur ce point. 
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Concernant la qualité des repas, une négociation est en cours avec le fournisseur pour 
qu’il se conformer au cahier des charges. 

  

 COVID - Prolongation des vacances : les parents aimeraient avoir des détails sur les 
possibilités de garde, Journée pédagogique le 13 : une seule journée de classe dans la 
semaine - Transparence au niveau des cas enfants/ enseignants / personnel – 
Plateforme d’enseignement à distance 

Concernant la prolongation des vacances, une garderie sera organisée mais il sera 
demandé aux parents d'être solidaires : pour les parents qui ont d'autres moyens de 
garde, il est préférable de ne pas solliciter ce service. Le but premier est de freiner la 
propagation du virus. 
La conférence pédagogique le 13 Novembre est une formation des professeurs prévue 
depuis longue date avec une ASBL (cf. compte rendu d'activité) qui est difficile à modifier. 
Compte tenu des récents développements il a tout de même été décidé de l’annuler. Les 
enfants auront cours normalement. 
Sur la situation de l’école par rapport au covid, une demande a été faite au PSE par 
l’association des parents. Le PSE ne pourra pas répondre à cette demande. D'une part car 
il n’y a pas de capacité logistique de les fournir : tout le temps de travail (et plus encore) 
est consacré au tracing du COVID et aux autres missions prioritaires de l'ONE. D'autre part 
car cela pose une question éthique. 
Concernant l’enseignement à distance, un accès klassroom pour tous les enseignants a 
été demandé par l'école à la commune (Demande d'un abonnement payant pour environ 
30€ par enseignant). Cette demande est en attente de validation. Une évaluation 
préalable des outils sera faite avant que la décision soit prise par le collège. 
Pour information, Proximus a offert les connexion internet aux familles en difficulté à la 
demande de la commune pendant le confinement. Il n’est pas certain que cette offre soit 
reconduite. 
La direction de l’école indique que lorsqu’un professeur est écarté, 2 heures de cours a 
minima sont assurées par les professeurs de remédiation.  
 


