
 
 

PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DE PARENTS DE L’ACJ  
DU 15 NOVEMBRE 2022 

 
Présence de 28 parents 
 
Introduction et rappel du fonctionnement et rôle de l’ADP 
 

• Membres de l’association des parents = tous les parents des enfants de l’ACJ. 

• Rôle de l’ADP = 
o Contribuer au Conseil de participation (lieu de représentation de tous les acteurs de 

l'école et où se discutent 3-4 fois par an les enjeux et questions de l'école, par 
exemple le plan de pilotage). 

o Relais entre les parents et la direction. 
o Porter des projets pour favoriser le bien-être des enfants dans l’école. 

• Un comité qui compte à ce jour 7 personnes (Anne, Ahlam, Fabrizio, Mohamed, Séverine, 
Sophie, Stéphane) et a un mandat de 2 ans (2021-2022 + 2022-2023). 

• Communication via : 
o Email : adpacj@gmail.com 
o Groupe Facebook « ADPACJ » 

(https://www.facebook.com/groups/1232997447043956) 
o Courriers électroniques de l’ADP transféré par la direction à l’ensemble des parents 

 
Projets/Groupes de travail envisagés pour l’année scolaire 2022-2023 
 
 
Vous voulez rejoindre un de ces groupes de travail ? Apporter votre énergie et vos idées ?  
Envoyez un email à adpacj@gmail.com ! 
Nous vous contacterons bientôt pour organiser les premières réunions. 
 

• Journée des métiers : 
o Dans le cadre de la « Semaine de l’orientation » organisée par l’ACJ du 10 au 14 

avril 2023. 
o Organiser des rencontres entre les élèves de 5e-6e est des parents qui exercent 

différents métiers et ont différents parcours d’études/professionnels, pour inspirer les 
élèves dans leur choix d’études futures. 

o Personne de référence ADP = Séverine 
o 5 parents se sont proposés pour contribuer activement à ce projet. 

 

• Bancs dans la cour : 
o Installation de bancs supplémentaires dans les cours pour que les élèves puissent y 

manger leur pic-nique, faire des jeux de société… 
o Sous forme d’ateliers participatifs pour construire les bancs ensemble, et/ou d’appel à 

projet pour obtenir les fonds nécessaires. 
o Personne de référence ADP = Sophie 
o 4 parents se sont proposés pour contribuer activement à ce projet. Un parent est 

menuisier.  
o Proposition de travailler en partenariat avec Solidarcité. 

 

• Souper spaghetti : 
o Organisation d’un/des soupers spaghettis réunissant parents, profs et élèves, pour 

favoriser la convivialité et lever des fonds pour mener des projets dans l’école. 
o Personne de référence ADP = Ahlam 
o 6 parents se sont proposés pour contribuer activement à ce projet. 
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• Echanges linguistiques : 
o Mettre en place des échanges linguistiques entre les élèves francophones de l’ACJ et 

des élèves néerlandophones. Nous devrons réfléchir en sous-groupe à la meilleure 
formule à proposer 

o Première étape : trouver des professeurs de néerlandais de l’ACJ intéressés à 
participer au projet. 

o Personne de référence ADP = Anne 
o 3 parents se sont proposés pour contribuer activement à ce projet. 
o Proposition de prendre contact avec l’échevinat des affaires néerlandophone. 

 
Préoccupations et idées partagées par les parents présents 
 

• Convivialité, ouverture de l’école aux familles 
o Les nouveaux parents se sentent exclus de l’école, avec laquelle ils/elles ont peu de 

contacts. 
o Des initiatives comme un souper spaghettis ou une fête de l’école pourraient aider à 

rapprocher les familles de l’école. 
 

• Difficile mise en place des aménagements raisonnables en cas de difficultés d’apprentissage. 
Proposition de dédier une section du journal de classe aux aménagements raisonnables. 
 

• Heures de fourche et jours de grève : permettre aux élèves d’accéder à la bibliothèque et à 
des jeux de société. 
 

 

• Sensibilisation aux questions de diversité de genre (une thématique difficile à la fois pour les 
enfants concernés et pour ceux qui ne sont pas concernés). 
 

 

• Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux et prévention contre le harcèlement. 
 
 

• Sécurité, intimité et propreté des toilettes. 
 
 

• Organisation de voyages scolaires. 
 
 

• Achat groupé d’ordinateurs. 
 
 

• Interrogation sur les besoins prioritaires de l’école par rapport à ce que peut apporter l’ADP. 
 
 

• Les élèves de 2e n’ont pas assez de devoirs et de supports de travail. 
 
 

• Communication difficile avec l’école : 
 

o Première réunion avec les profs le 23 décembre, c’est beaucoup trop tard. 
o Quand un élève n’a pas de difficultés, impossible de rencontrer les profs. 

 

• Alimentation : 
o Offre de la cantine limitée à des sandwichs. 
o Suppression des distributeurs de boissons et autres sucreries. 
o Besoin de d’avantage micro-ondes pour réchauffer son lunch. 

 
Nouvelles de l’école 
 

• Une professeur de néerlandais a enfin été embauchée pour les élèves de 3e année. 

• Les réunions profs-parents auront lieu le 23 décembre en journée. 


