ASSEMBLEE GENERALE - ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE GEORGES DESIR
20 OCTOBRE 2021
Présents:
Vinciane Halluent, Salomé Gacon , Vanessa Boeve, Violaine Mottier, Raquel Marques Briz , Antonia
Tzvetkova, Mariana Naiusco, Fatma Hafret, Olivia Hollertt, Hawa Barry, Elize Dozin, Ajmal Khan,
Clémentine Roca, Thiassa Vandurme, Marie Williame, Elisa Nardone, Nadine Butros, Xavier Deweer,
Emily Lewis-Barrat et Jessica Nihant (Directrice de l’Ecole Georges Desir).
Excusés : Sara Achcar.
Remarques préliminaires :
-L’Association des Parents, ci-après dénommée « AP » ;
-L’Assemblée Générale, ci-après dénommée « AG » ;
-L’Ecole Georges Désir a également une annexe, La Petite Ecole dont le site se trouve Avenue du
Centaure 16A-1200 Woluwe-Saint-Lambert, ci-après dénommée « L’Annexe ».
SUJETS ABORDES/VOTES :

1.Les personnes présentes à l’AG se sont présentées.
Les membres actuels de l’AP ont présenté leur mode de fonctionnement et les projets menés
par l’AP ces dernières années.
L’Annexe a présenté son mode de fonctionnement au niveau de l’organisation des parents
d’élèves => mis en place de 3 commissions : Parents, Jardins, Fête.
Il est convenu de constituer une seule Association de Parents pour Georges Désir et
L’Annexe.
2.Comité de Participation : 4 réunions/an
1ère réunion du Comité de Participation : 09/11/2021 en visioconférence.
Ordre du Jour : Rapport d’activité de l’année précédente+ questions soulevées par les
membres.
3. Election pour le Comité de base de l’AP pour 2 ans. Il y a des représentants des
parents de Georges Désir (maternelle et primaire) et de l’Annexe.
Candidats : Vinciane Halluent, Salomé Gacon , Vanessa Boeve, Violaine Mottier, Jessica Nihant, Sara
Achcar, Raquel Marques Briz , Antonia Tzvetkova, Mariana Naiusco, Fatma Hafret, Olivia Hollertt,
Marie Williame, Emily Lewis-Barrat, Elise Dozin, Nadine Butros, Elisa Nardone.

Vote pour l’ensemble des candidats :
POUR: 21
CONTRE : 0
ABSTENTION: 0
4.Election du Conseil Participation pour 2 ans. Il y a des représentants des parents de
Georges Désir (maternelle et primaire) et de l’Annexe.
Candidats : Antonia Tzvetkova, Olivia Hollertt, Marie Williame, Elise Dozin, Nadine Butros.
Suppléants : Emily Lewis-Barrat, Fatma Hafret.
Vote pour l’ensemble des candidats :
POUR: 21
CONTRE : 0
ABSTENTION :0

5. Vote du Règlement d’Ordre d’Intérieur (ROI)
Les parents présents à l’AG ont reçu le projet de ROI avant la réunion de l’AG, soit par email de la part de Mme Nihant ou parce qu’ils font partis du présent Comité. Le projet de
ROI était également disponible en format papier lors de la réunion pour les parents qui le
souhaitaient.
Les parents qui avaient des questions au sujet du ROI ont eu l’occasion de les poser et les
clarifications nécessaires ont été apportées. Toutefois, il a été convenu en réunion d’apporter
les modifications suivantes au ROI en italique ci-dessous :
[Dans le préambule] Les parents de l’école Georges Désir, située Venelle Georges Désir 5, 1200
Woluwe-Saint-Lambert, qui a également un site Avenue du Centaure 16A-1200 Woluwe-SaintLambert (annexe Notre Petite Ecole), se sont associés pour créer une association de fait.
Art 5.1 Au minimum, les trois représentants de parents au CoPa. Le nombre exact de représentants

est déterminé en fonction du nombre de représentants de chaque catégorie (maternelle, primaire,
annexe Notre Petite Ecole et toute autre catégorie à représenter) ;

Vote du Règlement d’Ordre d’Intérieur (tel que envoyé par Mme Nihant aux parents
présents à l’AG ou reçu par les membres du Comité actuel, incluant les modifications
mentionnées ci-dessus)
POUR: 21
CONTRE : 0
ABSTENTION :0

6. Autres sujets discutés au cours de la réunion:
• Faire un e-mail aux parents pour présenter l’AP, communiquer l’adresse e-mail de
l’AP, sa composition et ses projets.
• Prochaine réunion AP : 18/11/2021 à Georges Désir et la réunion suivante devrait
avoir lieu à l’Annexe.
• Amélioration de la communication de l’AP vis-à vis des parents: pistes à explorer lors
des prochaines réunions du Comité de l’AP=> mise en place de délégués par classe,
valve, améliorer la communication auprès des parents concernant les dates du Comité
de Participation pour faire remonter les sujets à aborder et ce qui a été discuté…
• Les personnes élues au Conseil de Participation envisagent de mettre en place un
groupe Whatsapp pour communiquer ensemble.

