
Bilan et rapport d'activité de l'année 2017 - 2018 

 

 

Les différents points et idées abordés en début d'année 2017  - avant l'AG : 

 

– Réalisation de fascicule AP à distribuer lors de la réunion début d'année. 

– Réalisation d'un logo qui sera approuvé par tous les membres. 

– Mise en place de la « boîte AP » où ? Comment ? 

– Personnes représentantes de l'association pour accueil août et réunion rentrée. 

– Réunion PMS pour un entretien d'information pour une future collaboration. 

– Réunion avec le personnel de l'école. 

– Braderie. 

– Gilets de sécurité. 

 

Les différents points et idées abordés en début d'année 2017 – après l'AG : 

 

– Compte en banque. 

– Boîte aux lettres. 

– Adresse mail. 

– Gilets de sécurité. 

– Braderie. 

– Marché de Noël. 

– Dîner de partage. 

– Rencontre avec le PMS. 

– Rencontre avec les Instituteurs. 

 

En points divers (projets en attente mais ce n'est pas une priorité) 

 

– Réunion avec l’échevine pour la voierie et les agents de la ville -traverser les enfants – 

déplacement du passage pour piéton. 

– Kiss&ride plus fonctionnel. 

 

Autres points amenés en cours d'année 2017 – 2018 : 

 

– L'assemblée Générale (21 septembre 2017) 

– Rencontre parents/ PMS (07 février 2018) 

– Baobab (projet refusé par l'APE – trop coûteux) 

– Achat groupé matériel scolaire (juin 2018) 

 

Résumé des dates de réunion durant l'année scolaire 2017 (création de l'AP) – 2018 : 

 

– Le 18 mai 2017 

– 19 juin 2017 

– 22 août 2017 

– 11 septembre 2017 

– 18 septembre 2017 

– 21 septembre 2017 

– (AP officielle) 03 octobre 2017 

– 13 octobre 2017 

– 24 octobre 2017 

– 22 novembre 2017 



– 28 novembre 2017 

– 25 janvier 2018 

– 25 avril 2018 

– 16 mai 2018 

 

Assemblé Générale du 21 septembre 2017 : 

 

Membres du comité élus : 

Présidente : Patricia Kolp 

Trésorière : Isabelle Da Silva 

Secrétaire : Nancy Bulinckx 

Relation UFAPEC : Julie Kaesteker 

Aurore Collignon 

Virginie Bacquie 

Virginie Simonet 

 

Le comité est composé de 7 membres actives.  Beaucoup d'idées à vouloir mettre sur pied pour 

chacune d'entre nous. Un ROI a été signé par chaque membre. 

L 'équipe motivée a commencé à petits pas cette nouvelle expérience puisque nous démarrons cette 

association.  Nous souhaitons également rester attentives au développement des activités de l'école 

et surtout au questionnement que cela peut soulever chez tous les parents : la sécurité dans l'école et 

dans la rue, information aux parents, relation durable avec la direction de l'école ainsi que le 

personnel enseignant, activités,... 

 

L’association des parents d’élèves a joué plusieurs rôles lors de l’année scolaire : 

 

 rôle d’interlocuteur et de représentant des parents auprès des enseignantes et de la commune, 

 rôle d’organisation de manifestations autour de l’école et des enfants, 

 rôle de soutien financier et une participation aux activités pédagogiques 

 

Entre septembre 2017 et juin 2018 notre comité s'est réuni 12 fois en plénum.  Et nous nous 

sommes échangé des dizaines voire des centaines de courriers électroniques, des textos et des 

messages whatsApp sans compter tous les contacts informels dans un soucis de bien faire. 

La publicité de nos activités sur facebook effectuée via les comptes privés des membres de l'APE. 

Virginie Bacquie a quitté le groupe en cours d'année pour cause de déménagement. 

 

Les projets, on en a, d'autres, mais on manque de personnes pour les organiser, les porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveau logo  - Page sur le site de l'école - adresse mail : 

 

 

Approuvé à l'unanimité par les membres de l'APE.  Nous avons également notre page au sein du 

site internet de l'école St Nicolas à Neder-Over-Heembeek. 

Ne pas hésiter à nous rendre visite sur cette page. 

 

Différentes réponses à des questionnements de parents ont été rendues. Notamment via l'adresse 

mail créée pour une meilleure communication. 

 

Sécurité : 

 

Une réflexion permanente est menée concernant la sécurité des enfants sur le chemin de l'école, 

Kiss&Ride, déplacement du passage pour piéton dans la rue, trajet salle de gym – première 

implantation,... 

 

Un projet de gilet fluo a été déposé auprès des enseignants et de la direction. Une réflexion est 

encore en cours. Projet qui pourrait être financé par l'APE St. Nicolas. 

 

Réunion UFAPEC 19 octobre 2017 : 

 

Participation à une soirée de réflexion : « notre place de parent dans l'école » organisée par 

l'UFAPEC. 

 

Rencontre Parents/Pms (date ? ) 

 

Cinq parents présents à cette réunion.  Un peu trop peu à notre goût mais déjà un bon début pour 

une première.  Nous avons découvert le travail du Pms autour d'un décret organisé en différents 

axes et cadre de travail.   Ce service nous a fait part de ses pistes de travail et de soutien au sein de 

l'école St Nicolas. 

 

 

Marché de Noël 19 décembre 2017 : 

 

Nous étions présents et une belle collaboration s'est menée avec la direction de l'école, le personnel 

enseignant et le comité des fêtes. 

Les bénéfices rentrent dans le projet d'achats de jeux extérieur pour les récréations. 

 

 

 



L'assemblée générale COPA 25 janvier 2018 : 

 

Les parents ont été sollicités pour nous représenter.   

Trois membres effectifs ont été élus afin de respecter une parité avec le nombre de représentants PO 

et enseignants. 

C'est un lieu de concertation dans lequel tous les piliers de l'école sont représentés. 

 

Membres effectifs : Isabelle Da Silva – Patricia Kolp – Julie Kaesteker 

Membre suppléant : Nancy Bulinckx 

 

Braderie : 

 

L'idée était d'organiser une braderie avec le code vestimentaire des différentes écoles avoisinantes.  

Dont les écoles St Nicolas, Maria Assumpta, Sacré-Coeur de Jette. 

Nous avons eu la participation active de cinq parents.  Toujours trop peu.  Le temps nous a un peu 

pris de court et peut être que l'idée de limiter aux vêtements scolaires n'en a motivé que trop peu. 

Le projet est de remettre cette activité l'année prochaine en ouvrant à toutes sortes d'habits dont 

l'uniforme également. 

 

Enquête « pacte d'excellence » : 

 

Notre équipe a donné un coup de main à l'école pour l'encodage sur internet des questionnaires 

papiers remplis par certains parents. 

 

Fancy-fair – accueil des nouveaux Parents : 

 

Notre présence fut discrète mais nous sommes passés dans toutes les classes pour distribuer les 

formulaires de l'AP pour les nouveaux parents. 

 

Achat groupé – matériel scolaire : 

 

Une réunion a été menée avec les établissements Frederickx.  Notre projet est d'inviter un maximum 

de parents à commander le matériel scolaire en ligne. Facile, rapide et moins cher. 

Les listes des différentes classes ont été déposées.  Chaque parent est invité à se connecter sur le site 

internet et à réaliser la commande en ligne. 

Cette commande arrivera au nom de l'enfant dès le 30 août 2018 (lors de la réunion d'accueil) et 

chaque parent recevra son (ses) colis. 

Pour les parents absents à cette journée, il suffira de demander le colis à l'institutrice attitrée de son 

enfant. Chaque colis non réceptionné sera redistribué dans la classe correspondante. 

 

Remerciements : 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et nous ont fait confiance avec 

un merci particulier : 

 

– A la direction de l'établissement scolaire St Nicolas. 

– A la direction de l'établissement scolaire Maria Assumpta, Sacré Coeur de Jette, St Nicolas 

pour la collaboration et la mise en place de la braderie. 

– A la direction de l'établissement Léon XIII qui reste à l'écoute et dans un souci de bonne 

collaboration pour la circulation aux abords de l'école. 

– Aux comités de quartier pour le bon fonctionnement également. 

– Aux enseignants et à leur confiance qui s'installe petit à petit. 



– Aux parents des enfants de l'école St Nicolas. 

– Au PO de l'école St Nicolas qui nous soutient dans nos projets, dans un souci de bonne 

collaboration. 

– Et à vous tous et toutes qui nous soutenez et participez aux activités de l'école. 

 

 

La poursuite de l’activité de l’APE en 2018/2019  passe par l’accueil de nouveaux parents qui 

apporteront leur dynamisme et leurs initiatives à de nouvelles actions et à la poursuite de celles déjà 

engagées. 

Ceux qui souhaitent contribuer à l’action de l’APE peuvent nous contacter de vive voix au 0476 88 

05 49 ou par mail : ap.stnicolas@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Secrétaire de l’APE St Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des Parents d’Elève de l’école St Nicolas à Neder-Over-Heembeek 

Rue Léon XIII, 13 à 1120 Neder-Over-Heembeek 

www.saint-nicolas-neder.be 

ap.stnicolas@gmail.com 

 

http://www.saint-nicolas-neder.be/

