
Compte rendu de l’AG du 5/10/22. 

 Ordre du jour :  

 1.Présenta2on de l'associa2on. (Associa2on des Parents de l' Ecole Sainte-Anne) 

2.Les parents relais : rôle et a>entes 

3.Le conseil d'école 

4.Le plan de pilotage 

Personnes présentes lors de l’AG :  

Patrick De Herde  ( directeur) 

Laurent Dombret (APESA) 

Alice Thonon 

Ophélie Middagh 

Nathalie Bertouille 

Daphné Liberatore 

Benoit Vandenbosch 

Caroline Guisset 

Françopise Lebacq 

Audrey Cordier 

Chrsitophe Mennebert 

Francisco Daza 

Florence Van Assche 

Sébas2en Pleeck  



➔ APESA : 

«  L’ APESA » (= Associa2on des Parents de l’Ecole Sainte-Anne) est ouverte à TOUS les parents, pas 
seulement aux parents relais des différentes classes. La présence des parents relais aux AG est 
souhaitable afin qu’ils puissent relayer les différentes informa2ons échangées aux parents de la 
classe de leur enfant. 

Le binôme Caroline – Laurent, fait office de moteur au sein de l’APESA.  

Les rôles de l’APESA sont principalement de : 

-  Transme>re l’informa2on aux parents relais qui eux les diffusent dans les classes par les 
différents canaux mis en place (mails, groupes Whats App,…). 

- Organiser et/ou soutenir des évènements et des projets scolaires. 

- Soutenir un parent relais s’il est dans une difficulté quelconque lié à son rôle. 

L’APESA est organisée sous forme de cellules dans lesquelles il est possible de s’impliquer à 
différents degrés, selon ses disponibilités. Ces cellules sont chacune coordonnées par un ou 
plusieurs membres et sont modulables selon les besoins de l’école. 

Les cellules existantes sont actuellement : 

- La cellule « embellissement » -> coordonnée par  Benoît : info@vdbconcept.be. 

- La cellule « Green team » -> coordonnée par Ophélie : opheliemiddaghgonzalez@gmail.com 

- La cellule « fête d’école » -> coordonnée par Géraldine, Laurent et Benoît :  

  geraldinepoons@hotmail.com 
  info@vdbconcept.be 

 laurent.dombret@me.com 

- … (Autres cellules à inventer, tout est possible !) 

Les projets de ce>e année scolaire 2022-2023 : 

- Le cheese and wine -> 30 septembre (clôturé) 

- La journée du po2ron -> le 21 octobre 2022. 
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- Saint-Nicolas. 

- Le marché de Noël (un an sur deux) -> le 16 décembre 2022. 

- Le stany-bolo : date à confirmer  

- La fête de l’école -> le 10 juin 2023. 

➔ Les parents relais : 

Chaque classe est représentée par un ou plusieurs parents relais dont le rôle principal est de 
transme>re les informa2ons : 

- De l’enseignante vers les parents de la classe. 

- Des parents de la classe vers l’enseignante (si une difficulté commune est ressen2e et évoquée). 

- Du groupe des parents relais vers les parents de la classe. 

- De l’APESA vers les parents de la classe. 

- Des parents de la classe vers l’APESA pour faire remonter des proposi2ons et/ou remarques par 
exemple. 

Rappel de Mr De Herde : Il est important de suivre le schéma de communica2on suivant : 

- En cas de soucis, toujours privilégier le contact direct avec l’enseignante. 

- Si le problème persiste, se diriger vers le parent relais de votre classe. 

- Si la difficulté est ressen2e par plusieurs parents, le parent relais peut éventuellement faire 
remonter cela vers l’enseignant et/ou vers Laurent. 

- Si aucune solu2on n’est trouvée, il faudra alors se tourner vers la direc2on. 

Le parent relais peut aussi être un contact pour faire remonter des points posi2fs 😉 , c’est toujours 
agréable.  

➔ Les groupes Whats App : 

Il existe différents groupes Whats App : 

- Groupe classe. 

- Groupe des parents relais. 

- Groupe APESA. 



Pour des échanges posi2fs et bienveillants, il est essen2el de tenter d’appliquer au mieux la charte 
partagée en début d’année. 

➔ Les différents points – proposiEons - projets abordés lors de ceIe AG : 

(pour ceIe année scolaire et/ou les suivantes) 

1. Proposi2on d’avancer un peu la réunion au sujet de la fête d’école vers la mi-janvier pour gérer ce 
qui doit être fait fort à l’avance (surtout ce qui concerne la grosse logis2que -> loca2on de matériel). 

2. Marché de Noël :  

- Proposi2on d’un stand APESA pendant le marché de Noël. 

- Demande des parents de décaler un pe2t peu la chorale (si elle est reproposée ce>e année) afin 
que plus de parents puissent y assister. 

3. Saint-Nicolas : 

- Proposi2on d’un parent chocola2er pour des sujets en chocolat de qualité (diminuer la quan2té 
pour plus de qualité ) 

- Proposi2on de faire un panier de friandises collec2f par classe plutôt que des sachets individuels 
(zéro déchets et miser plutôt sur du qualita2f)  

Proposi2on à valider par l’équipe éduca2ve.  

Si c’est validé par l’équipe, il faudra alors faire une demande auprès des parents pour le prêt 
d’un joli panier par classe et éventuellement solliciter la woocoop pour quelques fruits. (A 
confirmer) 

- Des biscuits pourraient être réalisés par des adolescents d’une école spécialisée où travaille une 
maman de Ste Anne : Caroline Guisset. (A confirmer). 

4. Proposi2on d’une brocante vers le printemps  



Les bénéfices seraient faits sur la réserva2on des emplacements et sur des stands boissons et 
nourriture. Ce projet poursuit la dynamique « zéro déchets » lancée par l’école en septembre et 
permet aux parents de profiter d’affaires de seconde main . 

5. Proposi2on d’organiser une foire aux cartables. 

6. Proposi2on d’organiser une bourse aux vélos . 

7. Proposi2ons de la Green Team : 

Projet potager /composte ?  (pas d’actualité en vue de certains éventuels travaux et 
réaménagements) 

Gobelets non jetables de l’école ? 

Ac2on « good planet » ? 

Pedibus/vélibus ? 

Proposer un calendrier de l’avant inversé = chaque ma2n, on donne( plutôt que de recevoir) un 
jouet/objet/livre/… qui seront récoltés et donnés à une associa2on ? 

8. Créer une liste avec les coordonnées des coordinateurs de chaque cellules pour que les parents 
désireux de s’inves2r ou de créer une nouvelle cellule  sachent directement à qui s’adresser. 

Une réunion de l’APESA se 2endra début d’année 2023 afin de discuter des proposi2ons et de la 
possible mise en place en 2023.  

➔ Projet de travaux à l’école : 

Le projet serait de transformer l’aile Arc-en-fleur en grande salle de psychomotricité et de transformer 
l’aile Arc-en-ciel en préau qui relierait les deux cours. 

Pour reloger ces 6 classes, un bâ2ment passif serait construit (rez +1) avec toît végétalisé et 
récupéra2on d’eau de pluie,… 

Le projet de l’architecte, bien que fabuleux, est pour le moment refusé par la commune de Waterloo en 
raison de certaines ré2cences d’une par2e du voisinage directe de l’école. 



➔ Plan pilotage (->sur 6 ans) 

Le plan pilotage (mené dans toutes les écoles) est une sorte d’engagement d’améliora2on suite à une 
enquête chiffrée de 2020. Chaque école construit le sien en fonc2on des résultats à ces enquêtes… 

Les axes choisis par Sainte-Anne pour s’améliorer encore dans ces domaines (qui fonc2onnaient déjà 
fort bien) sont : 

Améliorer les résultats en « nombres et opéra2ons » en mathéma2ques. 

Pousser un peu plus loin la produc2on d’écrits, l’enrichissement du vocabulaire en français. 

Éveiller d’avantage les enfants à l’art et à la culture et développer la confiance en soi et les intelligences 
mul2ples. (-> thème ar2s2que de l’année : la lumière et Edison) 

➔ Le conseil d’école (= le conseil de par2cipa2on). 

Conseil reprenant 3 membres de chaque « pôle »  

Les parents 

Les enseignants 

Le P.O 

 + La direc2on. 


	Ordre du jour :

