COMPTE-RENDU DE LA REUNION ADP DU 13 SEPTEMBRE 2019.

Présents :
Dominique Verlinden (directeur), Mesdames Annick Lambert et Vanhuyneghem (institutrices) Daphné S.
(Roméo 3M et Victoire 2P), Fréderic L. (Pauline 4P et Simon 3P), Fréderic T (Walter 3M et Alice 3P), Marie
A. (Lise 3P), Julie VW (Peyton 2M), Cécile G. (Charlie 1P), Isabelle (Aurore et céleste 4P), Barbara R. (Marnie
4P et June 3M), Sébastien R (Hermione 2M et Philotée 1P) Daphné M. (Keïko 3P), Simon D. (Martin
d’accueil), Benjamin & Géraldine (Camille accueil), Nicolas (Sofia 3P et Olga 3M), Nicolas & Aurélia (Idalio
1P), Céline D. (Liah 3P), Anna Nihoul (Raphaël 5P et Jade 3M), Johnny Vanden Elshout, alias Parrain, Alex
G. (Adèle 2M et Louis 1P), Florence D. (Alice 3P et Walter 3M), Marie B. (Hugo 1P et Eliot 1M), Frédéric &
Julie (Lise 1M).
Points abordés durant la réunion :
1. Rôle de l’ADP
2. Programme 2019 - 2020 de l’ADP
3. Cours UK / NL

4. Aménagement de la cour de récréation
5. Action Migrant

1) La présidente rappelle brièvement le rôle de l’ADP au sein de l’école et rappelle l’existence de la boite
aux lettres ADP (+/- en face du couloir du secrétariat)
2) Le programme de l’année scolaire 2019-2020 de l’ADP est présenté :
 Organisation de la brocante sur le thème de l’enfance. Elle aura lieu le 29 septembre 2019 dans la
cour de l’école (de 9h à 14h – rangement jusque 15h).
L’ADP organisera le même jour la collecte des jouets qui seront redistribués à certaines associations
caritatives pour la Saint-Nicolas.
 17/11/19 : Projection de plusieurs courts-métrages d’animation auxquels les enfants de l’école
ont contribué. La projection s’adresse essentiellement aux enfants de maternelle et de primaire
jusqu’en troisième primaire. L’ADP organise la projection et la vente de popcorn et boissons.
 Organisation des deux soirées : la soirée des papas et la soirée des mamans. Objectif des soirées :
permettre aux papas et aux mamans de se rencontrer dans une ambiance conviviale. Dates : 11/10
pour les papas et 08/11 pour les mamans.
 Préparation et vente de planchettes apéros lors de la fête de Noël organisée par l’école le 13
décembre 2019.
 Vente de sapins de Noël produits par un producteur belge indépendant
 Mobilité :
o Organisation de rangs à pieds – phase de test durant 3 mois à partir du 2 octobre 2019 le
mercredi matin. Concept : à partir du Kiss&Ride organisé devant la maison de culture (derrière
l’église du Parvis Saint-Pierre), accueil des enfants entre 8h et 8h15 et accompagnement des
enfants vers l’école à partir de 8h15. Objectifs : réduire la circulation Rue du Doyenné de
manière générale mais également en anticipation de la longue période de travaux prévue au
niveau de la chaussée d’Alsemberg. Organisation via la participation des parents (rotation)
dont les enfants participent au rang. Cette démarche qui se veut citoyenne vise également à

o

améliorer la qualité de l’air dans les environs de l’école. Un avis sera distribué aux parents la
semaine du 16/09.
Fermeture de la rue du Doyenné aux voitures : l’échevin de la mobilité d’Uccle Thibaud
Wyngaard a été interpellé à ce sujet. A ce stade, il a été envisagé de rendre la rue « cyclable »
(à savoir prioritaire aux cyclistes). L’ajout de parkings à vélo aux alentours de l’école a aussi
été demandé.

 Qualité de l’air : l’ADP en collaboration avec la direction a la volonté de mesurer la qualité de l’air
respiré par les enfants dans et aux alentours de l’école. L’ADP se renseigne pour installer des sondes.
Les résultats de ces mesures devraient soutenir les autres démarches citées ci-avant.
 Autres projets (Q2) :
o Projet zéro-déchet
o Digitalisation des avis / communication : organisation, au préalable, d’une étude d’impact.
 Calendrier des prochaines réunions :
o 15/11/2019
o 07/02/2020
o 24/04/2020
o 19/06/2020
3) Organisation des cours d’anglais et de néerlandais (midi et garderie) :
A ce stade, ils n’ont pas été reconduits parce que la qualité des cours donnés est jugée insatisfaisante.
Certaines personnes présentes se proposent d’interroger soit les instituteurs de langue de l’école, soit
d’autres écoles de langues pour voir s’il existe d’autres possibilités d’organisation.
4) Cour de récréation :
Monsieur Verlinden indique qu’après la finalisation des travaux (mur), une réflexion structurée va être
organisée avec des experts, les enseignants et l’ADP concernant une nouvelle organisation et un nouvel
aménagement de la cour. Seront prises en compte différentes dimensions telles que la pollution sonore,
la végétalisation dans le contexte des nouvelles données climatiques, le harcèlement etc…et du budget
disponible. La volonté de l’école est un projet sur +/- 2 ans mais avec les premières mises en œuvre dès
le printemps 2020.
5) L’action Migrants sera renouvelée cette année :
Elle consiste en la collecte de biens nécessaires aux migrants. Un avis sera distribué rapidement.

Pour rappel : date de la prochaine réunion : 15 novembre 2019.

Pour le Comité,

Julie (secrétaire)

