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Bruxelles, le 5 octobre 2017

ASSOCIATION DES PARENTS
Rapport de la réunion du lundi 2 octobre 2017
Présents : les parents de
SUSOL Julia (1A1)
LAKHAL Aymane (1A2)
KRIM Yosra (1A3)
ELJARROUDI Mohmed (1A3)
ARABAT Younes (1A4)
BOUCHLAGHEM Nassira (1A4)
KANTENGWA Olgan Linda (1A4)
MATIS Paul (1A5)
ZARIBI Adem (2A4)
MUNNA Vadim (2A4)
EL ASSIRI Marwa (2A5)
PIGEOLET Elena (2S7) et Nicolas (2A1)
KARIM SADIKI Manal (6T2), Najoua (4QS1) et Marwa (1A4)
FISCHER Nicolas (4T3) et Aliki (2A3)
MADAI Meriem et Farah (5T2), Mohamed (3QG) Marouan (2A3)
KHADRA Imane (3QG)
LAMBILLON Florian (3QS1)
PAQUOT Aylin (3T4) et Selen (4QS3)
MEDARD Gaëlle (5QS1)
EL KHATTOUTI Daoud (5QS4)
Tous ces parents sont vivement remerciés pour leur présence.

Sujets abordés :
 Les premières impressions
La grosse majorité des parents présents expriment leur satisfaction et celle de leur enfant ou
de leurs enfants en ce début d’année.
Quelques problèmes sont soulevés concernant des cours d’éducation physique. La directrice
abordera cette question avec l’enseignant concerné.
Des parents d’élèves du premier degré estiment que leurs enfants n’ont pas assez de travail à
domicile.
La question des remédiations est abordée.
La directrice indique que toutes les classes du premier degré ont, à leur horaire, une heure de
remédiation en Mathématique et en Français. Elle indique également que, dès cette semaine
se mettront en place des études dirigées pour les élèves du 1er degré et du 3ème degré. Les
élèves seront soit désignés par leur professeur comme en ayant besoin, soit pourront euxmêmes demander à y prendre part.
Une maman exprime des inquiétudes quant au possible harcèlement dont son fils serait
victime. La directrice indique qu’il est important d’en parler afin que des actions puissent être

menées, actions dans lesquelles les auteurs de harcèlement sont invités à réfléchir à leurs
actes, sans que des sanctions soient prises, afin de protéger le jeune qui se dit harcelé de
représailles éventuelles, parce qu’il a parlé.
Plusieurs parents évoquent le fait qu’ils ont acheté les manuels indiqués sur la liste qu’ils
avaient reçue, mais que le professeur a dit qu’il ne l’utiliserait pas. Là aussi, la directrice répond
qu’elle verra l’enseignante concernée.
Une question est posée quant à la possibilité de fermer les portes des WC chez les garçons.
Une vérification sera faite afin que les réparations, s’il y a lieu, soient réalisées rapidement.
 Les projets de frais scolaires
Les parents approuvent le projet de répartition des frais scolaires et insistent pour que les
paiements puissent être étalés le cas échéant. Il leur faut prendre contact avec l’économe,
Mme Pendville, afin de convenir de modalités de paiement facilitées.

Les prochaines réunions sont fixées aux dates suivantes, à 19h00 :
- Lundi 13 novembre
- Lundi 4 décembre
- Lundi 8 janvier
- Lundi 5 février
- Lundi 23 avril
- Lundi 28 mai

N. Lewahert
Directrice

