
AP LIRL - PREMIERE REUNION DES PARENTS-RELAIS - 13 OCTORE 2020 à 20h 
 
Présents : 10 Parents-Relais (PR) et 4 membres de l’équipe ‘AP en transition’. 
 
Discussion 
 
Hélène retrace l’historique de l’AP, notamment : 

• depuis 2017, investissement dans différents projets: ‘what’s next’, ciné-club, mobilité, 
verdurisation de la cour, album photos, voyage vélo, rénovation, suivi des apprentissage, etc. 

• participation aux Conseils de Participation (ConsPa) : 4-5 fois par an, en présence de la direction,  
des représentant-e-s des élèves, du pouvoir organisateur, des MEEs, des parents (voir PV sur le 
site) 

• depuis le printemps 2020 : suite à la démission des (co-)président.e.s, l’AP fonctionne avec une 
équipe ‘de transition’, qui souhaite une organisation plus transversale / coopérative, et qui gère 
l’AP jusqu’à la prochaine AG 

 
Sophie relaie les derniers échanges avec la direction. Etant donné l’absentéisme (MEE, élèves) et la 
surcharge de travail liée à la crise sanitaire, la direction apprécierait le soutien de l’AP pour : 

• répondre à certaines questions des parents et, quand nécessaire, faire remonter des  
préoccupations spécifiques vers le ConsPa ; 

• au besoin, soutenir les MEEs pour diverses activités, en GR ou en classe (visite, débat, goûter,..) 

• par la suite, selon la situation sanitaire, Tanguy compte toujours sur l’implication de l’AP dans 
l’organisation de ‘what’s next’ et de conférences/cinéclub certains jeudis. 

 
Ensuite : Tour de table (sans table ;-)) pendant lequel chaque parent explique ses motivations, 
envies, questions, engagement potentiel dans l’AP, etc. Nous constatons beaucoup d’enthousiasme 
et de volonté constructive : intérêt pour l’école et son projet pédagogique, envie d’apporter une 
aide pratique, de contribuer à l’intelligence collective, l’écoute, le partage, la co-création, la mise en 
commun des ressources et compétences (éducation populaire, psychologie, communication, art, 
médiation, architecture, réseaux croisés avec enseignement supérieur tel que l’ULB, …), volonté de 
participer à la (re)invention de l’AP, s’y engager, soutenir la joie de vivre à l’école, se tirer vers le 
haut, porter la voix de ceux et celles qui sont en difficulté (enfants ou parents), inventer des outils 
d’accompagnement pour le confinement, parer au décrochage, ne pas oublier ceux qui n’ont pas 
accès aux mails (communication papier), etc. 
 
Nous décidons de poursuivre la discussion lors d’une prochaine réunion, notamment sur: 

• Création d’un réseau en dehors de l’école pour soutenir les élèves / les parents ? 

• Gestion du site et de la boîte mail  - création d’un FAQ ? 

• Proposer des moments de conseils/discussions (présentiels et virtuels) aux parents ? 

• Notre organisation pratique et le rôle de chacun.e 
 
Décisions et actions 
 

• Publier la liste des PR sur le site (noms, GR et classe, pas les adresses mail) 

• Envoyer un mail pour : annoncer le report de l’AG, inviter d’autres PR à nous rejoindre, inviter 
les parents à s’adresser à l’AP pour soulager la direction (Tanguy fait de même dans son 
prochain mail aux parents et il va aussi signaler aux MEEs qu’ils peuvent faire appel à nous) 

• Anne et Sophie gèrent la boîte mail pour l’instant 



• Prochaine réunion : jeudi 29 octobre à 18h30 pour continuer réflexion sur notre organisation et 
rôle de l’AP / des PR / de l’AP en transition, etc.), et à 18h pour ceux/celles qui nous rejoignent 
pour la première fois. 


