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Présents :  Parents : Frédéric L. (Pauline 4P, Simon 3P), Nicolas F. (Idalio, 1P), Céline L. (Léonore AP et Pierrot  

Acc.), Marie B. (Hugo 1p, Eliot 1M), Isabelle V. (Céleste et Aurore 4P), Stéphanie F. (Medhi 5P), Cécile 

G. (Charlie 1P), Barbara R. (Marnie 4P, June 3M), Mathilde H. et Jean-Marie Chaloin (Joseph 3M), 

Anna Nihoul (Jade 3M, Raphaël 5P), Daphné S. (Victoire 2P, Roméo 3M). 

Equipe éducative : Dominique Verlinden et Céline De Sutter (Louis 2P), Annick Lambert (Faouzi 3P) 

Points abordés : 

1. Cour de récréation 

2. Fancy-Fair et Belgitude 

3. Terminal Bancontact 

4. Brocante et journée verte : rappel des 

dates 

5. Qualité de l’air 

 

1. Cour de récréation : 

- Un projet de réaménagement global de la cour de récréation est actuellement en réflexion. Les différents acteurs 

(parents, enfants, professeurs, animateurs de garderie et personnel d’entretien) ont eu l’occasion de partager 

leurs idées concernant le réaménagement de la cour. L’attention sera portée sur les aspects suivants (listes non 

exhaustive) : renforcement des liens cour-jardin, végétalisation, création d’ombrage, accès à l’eau, matériaux 

respectueux de l’environnement, égalité des genres dans la répartition des espaces et leurs aménagements, 

prévention de la violence et du harcèlement, ... 

- Le projet de réaménagement a été soumis dans ses grandes lignes aux autorités communales qui l’ont accueilli 

positivement.  

- Un représentant de « Studio Basta » (spécialisé dans l’architecture paysagère et ayant déjà réalisé 

l’aménagement de plusieurs cours de récréation) a eu l’occasion de visiter la cour et le jardin. Son retour nous 

encourage à poursuivre vers un aménagement de la cour plus vert et offrant la continuité avec le jardin. 

- Une esquisse va leur être demandée pour pouvoir ensuite chiffrer le projet et le soumettre à la commune et à 

d’autres organismes subsidiants. 

 

2. Fancy- Fair : 

- En complément de la salle des trésors (dans laquelle les enfants peuvent choisir un jouet en fonction du nombre 

de points gagnés aux différents stands de jeux), sera aménagée la « grotte magique ». Celle-ci sera fournie 

par la récolte de jeux EN PARFAIT ETAT et que nos enfants n’ont jamais utilisé ou peu. Même système que 

pour la salle des trésors : l’enfant pourra venir y choisir un lot en fonction du nombre de points gagnés. 

- Zéro déchet : l’an dernier, deux mesures, les gobelets consignés et les nappes en papier craft, ont été prises 

pour diminuer les déchets/ éviter de consommer davantage. Cette année, un projet de nappes créées à partir 

des chutes de tissus des parents (1mx1m suffit) est envisagé. Pour cela, une collecte et un « atelier couture » 

doivent être organisés. Les couturiers/ couturières partant(e)s ainsi que les donneurs de tissus (pas de drap 

svp), peuvent d’ores et déjà se manifester auprès de l’ADP !  

- Dans l’esprit du thème de l’année scolaire « La Belgitude », une offre de bières plus élaborée est envisagée. A 

suivre… 

- Organisation et gestion de la fancy-fair : le directeur souligne la charge de travail que représente une telle fête 

et demande qu’un vrai dispositif de répartition des tâches soit mis en place, notamment au travers de 

personnes-relais pour des postes spécifiques (bar, déco, repas, salle des trésors, lots de tombola, stands de 

jeux, vaisselle, rangements, …). L’ADP se chargera de l’organisation et de la gestion du bar, l’équipe éducative 

de celles des repas. Une demande plus poussée de la part des parents est également envisagée.  

- Lots de tombola : toutes les idées sont les bienvenues. Si vous pensez pouvoir fournir l’école de lots pour la 

tombola tant attendue des enfants, faites signe dès à présent à l’ADP ! 
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3. Terminal Bancontact : 

- Pour faciliter les paiements comme la commande de son sapin ou de sa planchette, l’achat des photos de classe, 

la participation à une sortie lors des garderies, etc., l’ADP souhaite équiper l’école d’un terminal bancontact. 

 

4. Brocante et journée verte : 

- La deuxième journée verte aura lieu le 29 mars. 

- La brocante aura lieu le 26 avril 2020. Les infos suivront pour la réservation des stands. 

 

5. Qualité de l’air : 

- Du 27 avril au 30 avril, plusieurs enseignantes de l’école seront équipées d’un aethalomètre qui mesurera la 

qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment, dans le cadre d’un projet orchestré par Bruxelles-Environnement. 

- Des mesures extérieures seront aussi prises (l’an prochain), toujours via les services de Bruxelles-

Environnement 

 

6. Cours de langue Superlexi en dehors du temps scolaire : 

- Néerlandais : l’organisation d’un cours de néerlandais n’a pas rencontré de succès en primaire ; le temps 

attribué aux primaires a donc été accordé aux maternelles où la demande était plus forte. Deux groupes de 

maternelle ont ainsi été créés et les premiers retours sont positifs. Pour votre information, le professeur 

responsable donne cours de néerlandais dans une autre école et est porteur d’un diplôme reconnu. 

- Anglais : le cours d’anglais commencera le jeudi 5 mars. Au final, le premier groupe sera entièrement constitué 

d’enfants de 1P. Le second groupe comptera des enfants de 2P et 3P : il reste actuellement 3 places disponibles 

(contact préalable via Sylvie : info@superlexi.be). Pour votre information, ce professeur donne également cours 

d’anglais à l’école communale de Messidor, où son travail est très apprécié. 

 

7. Jeux d’échecs : 

- Cette initiative financée par la commune et qui s’adresse aux enfants à partir de la première primaire, rencontre 

beaucoup de succès.  

- Deux fois deux heures sont organisées sur le temps scolaire ainsi que deux ateliers en dehors des heures 

d’école, le lundi et le vendredi.  

- Les parents suggèrent l’organisation d’un tournoi. 

 

8. Sonnerie des couloirs : 

- Son bruit assourdissant nous pousse à vouloir la remplacer par une sonnerie musicale. Cette expérience a déjà 

été réalisée dans d’autres écoles et porte ses fruits. 

- Marie B. se charge de se renseigner sur les systèmes existants. 

 

9. Rampe des escaliers de secours : 

- Une demande est formulée pour qu’un grillage empêche les enfants jeunes de se faufiler entre les barreaux et 

d’accéder aux escaliers, pour éviter tout risque d’accident. 

 

10. Retards, départs anticipés, rappel à l’ordre de la direction et de l’équipe éducative : 

- Ceux-ci profitent de la réunion ADP pour manifester leur mécontentement face à des « petites négligences 

ordinaires » qui s’accumulent et donnent un sentiment de manque de respect et/ou d’intérêt pour leur travail : 

retards, départs anticipés en week-end ou vacances, devoirs non faits, leçons non sues, suivi scolaire négligé, 

…  

- Les enseignants demandent aussi que les couloirs restent dégagés pour que les rangs puissent circuler 

facilement vers les classes le matin. Les échanges du matin, sympathiques et appréciés !, entre parents sont 

vivement encouragés MAIS à l’extérieur de l’école.  

Pour rappel, voici l’adresse e-mail de l’ADP : adpucclecentre@gmail.com. N’hésitez pas à vous manifester comme 

suggéré dans le compte rendu. 

La prochaine réunion de l’ADP aura lieu le vendredi 24 avril 2020. 

Pour l’ADP,      

              

       Daphné Scheppers, 

       Présidente. 
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