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Une association de parents…  
Pour quoi faire ? 

 

Quel est l’objet de l’association ?   
L’association de parents tend à défendre et promouvoir les intérêts scolaires et 

parascolaires des enfants de l’école « Arc-en-ciel », dans le respect du projet 

pédagogique de l’établissement et de l’autonomie de chacun des acteurs.   

Elle se veut un interlocuteur représentatif des parents auprès de la direction, du 

pouvoir organisateur (la commune de Forest),  et de toutes les institutions publiques ou 

privées intéressées. 

Actuellement notre école couvre deux sites: le Globe et le Bempt. Les parents sont 

regroupés en une seule Association, même si des réunions peuvent se tenir 

séparément (le comité faisant le lien). 

Concrètement, que fait l’association ?   

Information et concertation 
L’association de parents est le lieu officiel où les parents peuvent se concerter, 

débattre entre eux, arrêter des positions communes sur les sujets qui intéressent la 

scolarité de leurs enfants. L’association fait le lien entre les parents d’une part, la 

direction et l’équipe éducative de l’autre. Elle permet de relayer auprès de la 

direction et de l’équipe, dans un dialogue constructif et positif, les éventuelles 

questions ou doléances d’intérêt général formulées par les parents. Elle est aussi le lieu 

de débat des sujets portés au Conseil de Participation (voir p.3). 

Soutien de projets pédagogiques 
L’association peut proposer et soutenir la mise en place, en accord avec la direction, 

de différents types d’animations pédagogiques. Par exemples animations 

« néerlandais » et « lecture d’histoires » durant la garderie. 

Solidarité et de soutien au bien-être des enfants 
L’association organise des évènements dont les bénéfices sont affectés au 

financement de divers projets de l’école (jeux de la plaine, livres, ateliers pendant la 

garderie, etc.) et à une caisse de solidarité pour les frais des classes vertes.  

Convivialité 
L’association organise également des activités à caractère convivial dont le but est  

essentiellement de rapprocher les parents, enfants, enseignant-e-s et autres membres 

du personnel de l’école. Par exemple, le bal des parents, le café de la rentrée des 

classes. 

Associations de parents 
Ecole Arc en Ciel 
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Comment fonctionne l’association ?   
L’association de parents est régie par un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 

6 août 2009 relative aux associations de parents d’élève. C’est une association de fait. 

Elle est membre de la FAPEO (fédération des associations de parents d’élèves de 

l’enseignement officiel). 

L’AG : le lieu de rencontre, de débat et de décision 
L’association se réunit à intervalles réguliers en assemblée générale, ouverte à tous les 

parents. C’est là que, après discussion, se prennent les décisions importantes pour 

toute la communauté scolaire (nouveaux projets, interpellations de la direction et des 

pouvoirs publics, élection des représentant-e-s, approbation des comptes…)  

Précision importante : l’association des parents ne traite que des cas qui concernent 

toute la communauté scolaire, et pas des cas individuels. 

Le comité : la gestion quotidienne 
Le comité est composé de trois à six membres élus par l’AG des parents pour des 

mandants de 2 ans. Il assure la gestion quotidienne de l’association, notamment :  

- représenter l’association auprès de la direction, du pouvoir organisateur et de 

toute autre instance ; 

- animer l’association en convoquant les assemblées, en suscitant le débat et les 

échanges entre les parents sur tout ce qui intéresse son objet ; 

- gérer les comptes. 

Comité actuel (septembre 2016 à  2018) 

Pour le Globe: 

 Delphine Chabbert : de.chabbert(at)gmail.com 

 Petra Meier : petra.meier(at)uantwerpen.be 

 Séverine de Laveleye : sdelaveleye(at)hotmail.com 

 Sarah Desmet : sarah.desmedt(at)gmail.com 

 

Pour le Bempt: 

 Marie Fontaine : mariefontn(at)yahoo.fr 

 Nina Holland : buen-aventura(at)riseup.net 

Les fonds : ce qui permet de réaliser tous ces projets  
Les fonds de l’association sont constitués uniquement par les cotisations de membres 

et le produit des activités de récolte de fonds qu’elle organise. Soutenez-nous /vous ! 

Comment adhère-t-on à l’association ?   
Il vous suffit de le demander et de payer une cotisation annuelle de 5 euros par famille 

sur le (nouveau !) compte : BE39 0018 1355 2719  

Précisons toutefois que tous les parents, membres ou non membres, sont toujours tous 

invités aux assemblées de l’association et y ont, tous, droit de délibération et de vote. 
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Pourquoi une association de parents est-elle si importante ?   
Dans une école dont la qualité et la réputation tiennent essentiellement au 

dynamisme du projet pédagogique et de l’équipe éducative, l’association permet de 

mobiliser les énergies parentales pour soutenir et épauler le projet de l’école.  

A l’égard de la commune de Forest, pouvoir organisateur (PO), l’association constitue 

un groupe de pression, dont le poids dépend évidemment du nombre de ses 

membres et de sa capacité à mobiliser les parents (présence aux AG, implication 

dans les projets…). 

 l’association des parents : c’est VOUS !  

Et le « Conseil de Participation », c’est quoi ?   
Le Conseil de Participation (CP) est un organe d’échanges et de concertation instauré 

par le décret de la Fédération Wallonie Bruxelles du 24/07/1997, dit décret « missions ».  

Il est essentiellement chargé de débattre du projet d’établissement de l’école et 

d’évaluer sa mise en œuvre en proposant, le cas échéant, son adaptation, de mener 

une réflexion globale sur les frais réclamés aux parents en cours d’année, d’étudier et 

de proposer la mise en place d’un mécanisme de solidarité entre élèves pour le 

paiement de ces frais.   

Y sont représentés une série de partenaires actifs dans la mission d’enseignement : le 

Pouvoir Organisateur (la commune de Forest), la direction de l’école, les instituteurs-

trices, les accueillant-e-s, les parents, les associations proches (PMS…), etc.  

Les délégué-e-s de parents au CP sont élu-e-s pour deux ans par les parents lors 

d’une réunion de l’AG de l’association de parents. Les parents délégués au CP 

relaient les points discutés en AG de l’Association de parents. 

Les représentant-e-s au conseil de participation (septembre 2016 à  2018): 

Pour le Globe: 

Effectifs-ves : Madjid Kessas : kessas(at)mercuri.be  + 1 mandat à remplacer pour 1an 

Suppléant-e-s : 2 mandats à remplacer pour 1 an 

 

Pour le Bempt: 

Effective: Caroline Lecocq: lecocqcaroline(at)hotmail.com 

Suppléante : Alina Rotaru: alina_rot(at)yahoo.fr 

 

 
 

 Pour plus d’information : http://parentsaec.wordpress.com 
(Interpellations, courriers, activités, rapports, Règlement d’Ordre Intérieur, etc.) 

Contact : asso.parents.aec (a) gmail.com 
 

http://parentsaec.wordpress.com/

