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Compte-rendu de la réunion de 

l’association de parents du 23/05/16 

 

Suite à la rencontre du 14 mars faisant état de l’absence de réaction suite à la 
démission de 2 des 3 membres du comité de pilotage pour l’association de parents, 
des parents désireux de s’impliquer au côté de Valérie, assurant le poste de trésorière, 
et des sous-comités se sont fait connaitre.  
 

 Qu'est-ce qu'une association de parents ? 

1. Présentation du Comité provisoire   

Le comité de pilotage provisoire est donc aujourd’hui formé de :  

Valérie Lettens, Laurent Willem, Céline Furquim, Christelle Quenon, Séverine Misson et 
Coraline Dubois. 

En tant que comité provisoire, il leur reviendra d’organiser l’Assemblée générale constitutive 
durant laquelle aura lieu l’élection qui désignera donc officiellement le comité de pilotage. 
Jusqu’alors, la possibilité reste ouverte pour tous parents de se porter également 
candidat.  

Une association de parents se compose d’une assemblée générale et d’un comité. 

L’assemblée générale = tous les parents ayant un enfant inscrit de manière régulière à l’école 
de l’Envol et désireux de faire partie de l’association.  

Le comité est composé de 3 membres au minimum (Président/e, Secrétaire, Trésorier/e) élus 
pour deux ans (renouvelables) par et parmi les parents d’élèves réunis en assemblée générale .  

Dans notre organisation, c’est le comité de pilotage qui est élu. Le comité est néanmoins 
composé du comité de pilotage ainsi que des membres des sous-comités. 

2. Mission d'une association de parents 

 Organiser, avec la direction, une assemblée générale au moins une fois par an 

 Organiser des rencontres de parents afin de débattre notamment des questions 
relatives à la vie de l’école 

 Organisation de moments d’échange et de rencontre entre les parents et 
l’équipe éducative,… 

 Aider à la réalisation de projets dans la vie de l’école  

 Assurer la circulation de l’information (ex. : Participation à la mise en place 
d’outils de communication, diffusion d’informations sur le site internet de l’école,  
dans le journal de l’Ecole,…) 

 Susciter la participation active de tous les parents d’élèves de l’établissement 
en vue de leur permettre de jouer pleinement un rôle actif et responsable au sein 
de l’école et de favoriser la scolarité des enfants.  

Précisons que : 

 le comité de pilotage est là pour faire le lien entre tous les acteurs (parents, écoles, 
sous-comités), mais n’est pas là pour organiser tous les projets soulevés par les 
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parents.  
Si une activité est proposée, le/les parents doivent se mobiliser (avec l'aide logistique 
du comité) pour la porter et la mener à bien.  
 

 les sujets abordés par l'association de parents doivent concerner la collectivité (pas 
de cas particulier, pas de remise en cause de la pédagogie de l'école bien qu'on 
puisse émettre nos questionnements/réflexions). 

 

 

 Nos projets  

1. Communiquer  

 Création d’un e-mail  ap.envol@gmail.com  

 Création de supports de communication reprenant les activités de l’école et des 
sous-comités (affichage, newsletter, page internet,…) 

 Mise en place (+mise à jour) d’un listing de l’association des parents 

 Publication d’un calendrier des fêtes et activités  

 Rédaction d’un courrier de rentrée  

 Mise à jour des informations concernant l’association ainsi que de documents utiles 
mutualisés sur le site internet de l’école [onglet comité de parents]  

 Création d’un organigramme visuel du personnel de l’Envol au sein de l’agora 
(montgolfière) -> Karine avait déjà pensé à un projet dans ce sens, elle pourra nous 
rejoindre sur ce projet.  

2. Se réunir  

 Organisation d’une fête d’accueil à la rentrée scolaire permettant aux parents de se 
rencontrer, de découvrir et d’échanger sur les différents aspects de l’association de 
parents.   

 Soutenir les fêtes organisées par les sous-comités + la St Nicolas. 

 Organiser des rencontres thématiques (conférences, débats, ateliers).  
Exemple : 1 portant sur un thème touchant les plus jeunes et 1 touchant les plus 
grands et/ou 1rencontre transversale (ex. présentation et soutien du projet de l’école 
sur l’aménagement des espaces récréatif)  Nous sommes ouverts à toutes 
propositions ! 
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 Echos des rencontres du 27 avril et 11 mai avec la direction et 

l’équipe pédagogique. 

Outre les points susmentionnés, il a également été question de : 

 La mise en place de parents relais au sein de chaque classe afin de créer de 
meilleures synergies entre l’association de parents et l’école. Ce projet doit encore 
être réfléchi afin de poser un cadre pour ce parent relais qui corresponde aux besoins 
des enseignants, des enfants, du parent et de l’association des parents. Les 
personnes présentent ont trouvé le projet intéressant. L’idée est donc à creuser.  

 L’informatisation de l’école : suite à la mise à disposition d’un projecteur pour les 
classes de primaires, il a été jugé intéressant d’avoir un ordinateur portable avec prise 
VGA pour compléter le box multimédia portable.   

 La question se pose alors sur les besoin globaux de l’école : il faudrait explorer les 
projets NTIC encore existants pour les écoles primaires. L’accès à des ordinateurs ou 
tablettes en classe pose alors la question de l’accès à internet,.... Il faudrait des lors 
cartographier clairement les besoin de l’école pour y apporter la réponse la plus 
appropriée.  

  

 La parole aux sous-comités, enseignants et parents : avis, 

questions, remarques, annonces, … 

 Concernant la mise en commun d’outils pour le suivi des sous-comités, l’intérêt de 
créer et mettre à jour des archives des sous-organisations d’évènement a été 
souligné.  Pour cela un système tel qu’un Google Drive avec plusieurs adresses 
mails de récupération pourrait être mis en place.  

 Le comité de la bourse aux vêtements souhaite organiser une dernière édition à 
l’automne afin de passer le relais vers une nouvelle équipe. Elle sera organisée sur le 
même modèle que les précédentes et l’équipe qui souhaite reprendre verra comment 

elle veut faire évoluer cet évènement. Contact : bourse.envol@gmail.com  

 Fevia – un sous-comité axé sur la santé et le bien-être à l’école est en cours de 
reformation. Les personnes qui le composent déjà à ce jour sont : Christine, Karine, 
Nancy et Olivier.  

 Pour 2016-2017 le calendrier des activités 2016-2017 se profile comme suit ;  

o 20 novembre 2016 : bourse aux vêtements 

o Début décembre : Saint Nicolas 

o Fin février 2017 : Bal des enfants + balade contée 

o 24 juin 2017 : Fête de l’Envol   

 

 La parole au sous-comité  de la fête de l’Envol du 25 juin  

 L’invitation, le programme et le tableau d’inscription seront bientôt disponibles 

 Besoin d’aides spécifiques pour  

o le montage accrobranches 

o la musique du spectacle 
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