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ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE 8 (AP8) 

Compte-rendu du conseil de participation du 25 Mars 2021 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 Octobre 2020 

Le P.V. du dernier compte est approuvé. 

2. Points de l’association des parents 

 Gratuité scolaire :  

Une réflexion a été menée pour la composition des kits à le rentrée 2021 : 
o Kit complet pour nouveaux élèves 
o Stock à l'école pour compléter les kits incomplets 
o 1 kit par cycle 
o Pas de fourniture de consommables (ex: cartouches) 

 Site internet : Le site internet donne entière satisfaction. Les parents remercient le 
secrétariat pour la mise à jour régulière des informations. 

 Propreté :  

- Une réunion spécifique s’est tenue le 5 Février avec les échevins concernés. 

Suite à cette réunion, les fiches de nettoyage ont été reçues, par type de classe. Chaque 
enseignant et animateur reçoit ces fiches et une vérification sera effectuée sur 4 semaines 
sur base de ces fiches. S’il y a lieu, une convocation pour une réunion de suivi sera 
organisée. 

Les distributeurs de savon dans les toilettes à Simoneau sont à fournir.  

Les distributeurs de savon et de papier essuie-main ont été placés à hauteur des enfants 
dans les toilettes de la section des maternelles au rez de chaussée du 211. 

Des rats ont été signalés à Simoneau, la commune se charge de faire le nécessaire. 

 Cantine  

Les cuisines sont fermées, pas de couverts disponibles : les parents doivent donner 
couverts et gourde à leurs enfants. 

 L'AP pourrait fournir des gourdes et t-shirts de gym avec logo de l'école, idéalement 
gourde avec crochet pour pendre au bureau 
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 Travaux  

La réception des travaux est prévue fin juin. 
La salle de psychomotricité devrait pouvoir être utilisée en septembre ; les classes de 
maternelle (pavillon B) n'intégreront le bâtiment qu'après la Toussaint. La 3ème classe 
d'accueil au pavillon A se transforme en salle de 1ère maternelle et intégrera aussi le 
nouveau bâtiment après Toussaint. 
Les 3èmes maternelles restent au verger. 
Pas de nouvelles des phases suivantes. Le Permis d’Urbanisme ne serait pas encore 
autorisé. 
En juillet, le bâtiment sera prêté au gardiennat des Petits Poney car des travaux de 
ventilation auront lieu dans leur local. 
La sécurité est assurée pendant les travaux, des panneaux ont été placés pour bloquer 
l'accès depuis la cour.  
 
L’étude acoustique pour les classes du 211 a été faite. Le budget communal pour les 
travaux n’a pas encore été approuvée. Cela est prévu pour mi-avril. 
 

  

 COVID – Suspension des cours des vacances  

Ce ne sont pas des vacances, c'est une suspension des cours, les élèves sont en absence 
justifiée. Une garderie sera organisée pour ceux qui n'auraient pas d'autre possibilité.  Les 
inscriptions à la garderie sont très limitées (bulles de 10 enfants) 3 bulles maternelles et 3 
bulles primaires avec attestation (fonction non-télé-travaillable) Les enfants en difficulté 
familiale sont accueillis. 
Si l'enfant n'est pas présent le premier jour il ne peut pas être présents les autres jours 
(bulles) 

1 - profession de 1ere ligne 
 2- Familles à difficulté 

3- Parents pas fonction télé-travaillable et dont la présence est requise 
 
Une garderie est organisée pour les vacances de Pâques, mais limitées en nombre (bulles 
de 10 + animateurs disponibles…). Pour y avoir une place, il faut venir dès le premier jour, 
pour former la bulle ! 


