Apecm Réunion du 28 Sept. 2021 20:00-22:00
En présence:


7 parents avec des enfants en maternelle et primaire

=> pas assez de participants pour permettre à l'APEcM de continuer sa mission "Aider
l'école à grandir".
Il est proposé de relancer l'idée d'avoir au moins un parent "relais" dans chaque classe
pour permettre d'avoir une meilleure représentation des parents au sein de l'APEcM pour
toutes les classes. Ces parents relais auraient comme mission de collecter les demandes et
impressions des autres parents d'une classe et de la ou les relayer à l'association ou de
communiquer auprès d'eux via un groupe sur une application de type réseau sociaux tel
que Facebook, Whatapps, ….

Site web
Toujours utile pour les nouveaux parents.
Il est rapporté que les nouveaux parents avant d'inscrire leur enfants le consulte et après
inscription, y vont pour les documents et formulaire de l'école mis en ligne ou les
informations pratiques ( horaire de l'école , .. )

Continuer de mettre les documents de l'école en ligne.
La proposition de passer à un autre système de "site design" est abordé ainsi que
l'hébergeur du site . Aucune décision n'a été prise.

Le Web master actuel cherche un remplaçant pour effectuer une transition en douceur
cette année étant donné que l'année prochaine il ne fera plus parti de l'APEcM (son dernier
enfant étant en 6e cette année).
Publication de la demande à effectuer via les canaux habituels (Facebook, point à l'ordre
du jour à la prochaine réunion, …)

Garderie lors des journées pédagogiques
Habituellement, c'est notre Association des Parents qui organise une garderie à l'école au
près d'un prestataire externe lors des journées pédagogiques pour offrir une alternative aux
parents qui n'en ont pas. Les inscriptions sont prises 7 jours à l'avance pour permettre à ce
dernier d'avoir assez de personnes pour encadrer les petits et les grands de notre école. Il
faut au minimum 15 enfants inscrits pour que le prestataire puissent venir.
Le 30 NOV. prochain, il y a une journée pédagogique prévue pour les P1 et P2 uniquement.
Dans ce cas-ci, l'APEcM ne peut organiser de garderie au sein de l'école étant donné que
cela ne concerne que trop peu d'enfants et que l'école sera occupée par les autres classes.

À demander auprès de la direction:
□ journée pédagogique planning provisoire
□ si 2 classes par 2 classes ?
□ 6 jours cette année à confirmer ?

Les devoirs
Les devoirs oui mais si étude pour encadrer les enfants qui n'ont pas l'opportunité
de les faire à la maison à une heure raisonnable de la fin de journée.
En effet, organiser une étude n'est pas une obligation pour l'école. Celle-ci dépend de la
bonne volonté des enseignants sur leur temps libre "hors horaire de travail".

Cette année, encore 6 enseignants ont répondus favorablement à l'appel pour encadrer les
2 x 3 jours d'étude prévus pour les P3 et P4 d'une part et pour les P5 et P6 d'autre part.
Ceci n'est pas le cas dans toutes les écoles de l'entité d'Enghien.
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Ceci n'est pas le cas dans toutes les écoles de l'entité d'Enghien.
Cette année, RécréactionJG a demandé aux parents d'inscrire leurs enfants à l'étude via un
courriel afin de leur permettre de justifier les subsides reçus de l'ONE pour ce temps
d'extra-scolaire. Il n'a pas été porté à notre connaissance pour l'école de Marcq un refus
d'inscription à l'étude quel que soit le ou les jour(s) d'inscription.
En P1 et P2, il n'y a pas d'étude. Les P1 et P2 ont 2 devoirs par semaine à faire mais ils
sont prévenus une semaine à l'avance (WE inclus) + pour les P2, une préparation à la
dictée. Il a été demandé à la direction de pouvoir faire un bilan après un trimestre pour
vérifier que les enfants de ces classes qui n'ont pas l'opportunité de rentrer chez eux dans
l'après-midi pour préparer leurs devoirs, ne soient pas en retard par rapport à ceux qui ont
eu cette opportunité.

L'assemblée présente est pour les devoirs après l'école pour permettre à leurs enfants de
vérifier leurs acquis et de s'habituer progressivement au rythme qui va leur être imposé en
secondaire.

Classes de dépaysement



3e Mat à la ferme
P5/P6 classes de neiges prévues

Pour les autres classes, aucune classes de dépaysement ne sont prévues malgré le fait
que les classes de dépaysement ont été annulées l'année passée dû au COVID. Il faut
savoir que pour certain site, il faut réserver 2 ans à l'avance pour avoir de la place. Les
restrictions liées au COVID ont chamboulé l'organisation des classes de
dépaysement programmées tous les 2 ans.
Pour les P5/P6 classes de neiges, l'APEcM participera aux frais de l'activité "Raquette" qui
est prévue.

Travaux
Fin des travaux des coins sanitaires pendant le congé d'Automne.
Pas d'autres travaux prévus au sein de l'école cette année.
Quid au niveau des travaux de la cours annoncés et l'appel d'offre effectués par la
commune.
Pour rappel, l'APEcM a réservé 5000€ afin d'effectuer un don prévu pour l'aménagement de
la cour de récréation. Cette somme ne peut être bloquée sur une longue durée et pourrait être
libérée si le calendrier des travaux est reporté à une autre année. Effectivement, l'année dernière, l'
APECM a dû refuser une participation au spectacle de Saint Nicolas afin de réserver complètement
cette somme aux travaux.
Bourgmestre d'Enghien et service financier de la commune à relancer.
Une visite des nouveaux locaux a été organisée à la fin de la réunion avec l'accord de
l'école pour les parents présents.
Il y a des nouveaux travaux prévus dans la rue du village en 2022 pour retirer la butte qui
longe les murs de l'école, élargir le trottoir et bouger le passage piétonnier.
A demander à la commune:
□ Chemin pour aller vers le clos de Marcq à aménager
□ Changer les places de parking.
□ Qu'est ce qui est prévu pour ne pas avoir d'embouteillage pendant les
travaux ?
□ Y a-t-il un projet d'aménagement d'un trottoir sur la Chaussée d'Ath vers
Enghien et vers l'autoroute.
si possible lors de notre prochaine réunion, voir si un représentant de la
commune pourrait venir pour informer les parents du sujet et de l'organisation
de ces travaux
A remonter à la commune:
□ Tous les mercredis, le problème de parking devant et autour de l'école persiste
comme chaque année. Les propositions listées ci-dessus pourraient réduire le
problème persistant.
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problème persistant.

Banque
Coût du compte important par rapport à son usage.
Le trésorier se renseignera pour une autre formule moins onéreuse et un système de
vente/achat via appl. sans contact pour nos prochaines activités.

Projet vélo
14 et 28 Oct P6 ( 2 première heure de gym ): accompagner les enfants au Nautisport en
vélo à la place du bus.
Contacter le professeur de gym et les enseignants de P6 avec la proposition.
Parmi les parents présents, il y a un représentant de P5 qui est intéressé à ce que la classe
de P5 rejoigne le projet dès le 28 Oct après le passage du brevet "provélo".
Il faut aussi agréer de dates à l'avance pour le printemps, après le congé de Pâques.
Un chargé de projet est nécessaire pour permettre à ce projet pilote de perdurer. L'APEcM
a déjà pris des contacts avec la commune l'année passée mais, malheureusement, la
personne qui a pris ces contacts n'est plus disponible cette année.
Appel aux candidats à lancer pour permettre à ce projet d'aboutir

Piscine
Il a été rapporté que l'achat du bonnet piscine cette année n'est plus possible via un achat
groupé effectué par l'école. Chaque parent a dû faire son achat séparément.

Une idée serait que l'APEcM organise un achat groupé pour les prochaines années.
Appel à un candidat pour concrétiser cette idée pour l'année prochaine …
Il sera en charge de trouver les réponses aux questions comme :
o critère du bonnet rouge? En plastique ?
o Trouver un fournisseur à un prix raisonnable avec ou sans logo ?
o Pour quand faut-il passer commande ?
o Prévoir une réserve pour les enfants qui perdent leur bonnet en cours
d'année
o Formulaire de commande, règlement et distribution des bonnets
commandés

Changement d'enseignants en P5/P6 et en P3/P4
Rendu des parents présents: Communication trop tardive par rapport aux départs.
Pour rappel, l'école n'a aucune obligation d'annonce à effectuer auprès des parents dans le
cas de recherche d'un nouvel enseignant.
Le corps enseignant rencontre de plus en plus souvent des incidents qualifiés comme
"harcèlement" de la part des parents par courriel (email) ou via les réseaux sociaux. Une
communication pour prévenir ce type de harcèlement a été envoyée aux parents par
courriel en septembre par la direction de l'école. Les enseignants et la direction sont
toujours disponibles mais des courriels au quotidien ou des récriminations qui vont à
l'encontre de la politique d'enseignements préconisée au sein de notre école ne sont pas
souhaitables et sont contre productifs.
Le ressenti des parents présents de P3 et de P5/P6 est positive suite aux réunions
collectives de de rentrée par rapport aux nouvelles enseignantes.
S'il y a un message important à faire passer entre nous parents c'est :

"Attention. Laissons la possibilité aux nouveaux enseignants de
s'intégrer à l'école et à l'enseignement en immersion."
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s'intégrer à l'école et à l'enseignement en immersion."
Un premier bilan est de toute façon prévu après les congés d'Automne pour nos enfants
lors d'une rencontre avec les enseignantes.
Il y a aussi la perte de la puéricultrice prévue en début d'année pour les maternelles qui a
été rapporté lors de la réunion collective. Selon les critères de la communauté française,
une puéricultrice n'est disponible pour les petites classes de maternelle qu'en fonction du
nombre d'enfants inscrits et de leur date de rentrée à l'école. Ces critères ne prennent pas
en compte les besoins réels rencontrés dans les écoles qui dépendent de l'autonomie déjà
acquise au pas des enfants de maternelle dès Septembre.

Prochaine réunion le mardi 19 Oct
Annoncer les postes à pourvoir au niveau du bureau et des représentants auprès des
entités externes:
o Président,
o Web master,
o aide au secrétariat ( publication Facebook )
o 2 représentants au PO (Pouvoir Organisateur = Commune )
o Extra-scolaire ( réunion organisée par la commune )
o Chargé de projets tels que :
o promouvoir le vélo à l'école,
o organisation du marché de noël,
o organisation du souper fromage,
o Achat collectif de bonnets de piscine
o organisation de la Tenue du bar lors de la fancy-fair de
mai..
Les postes suivant sont pourvus encore pour cette année mais une aide est toujours la
bienvenue:
o Secrétariat
o Trésorier
o Représentant auprès de RécréactionJG

Il est convenu que si les postes ne rencontrent aucun candidat à remplir avant Dec. 2021,
le présent bureau ( Présidente, Secrétaire, Trésorier) devra procéder à la dissociation de
l'APEcM lors d'une réunion extraordinaire en Juin 2022 avec rendu des comptes.
Les comptes seront alors clôturés et l'argent restant sera reversé à RécréactionJG comme
il a été convenu lors de la création du compte bancaire de l'association de fait APEcM.
Il faut aussi mettre à l'ordre du jour:
○ Nouveaux travaux prévus dans la rue du village en 2022
○ L'organisation du marché de Noël
○ Une vente de vêtements d'occasion pour les classes de neige comme organisé il y a
3 ans avec prise de contact des parents des années précédentes.
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