
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA RÉGIONALE DE BRUXELLES 
 14.03.2017 

Présents : Mouaouia  Aziz (Ecole 1 - Molenbeek), Azirar Toujeb (Ecole 1 - Molenbeek), Zikri Mohamed 

(Ecole 1 - Molenbeek), Messaoupi Mohamed (Ecole 1 - Molenbeek), Vanderlest Guy (Athénée Royal 

d’Auderghem), Deprez Sophie (Catteau Aurore - Ville de Bruxelles), Keban Hanane (Ecole 1 -

Molenbeek), El Khamlichi Hanane, Bollot Nora, Nadiya Salama, Pietro Emili, Cantero Nathalie (Les 

Marronniers – Etterbeek) , Hasmi Meriam, Elayati Karima, Ouahmad Mohamed, Elassiri Fatima, 

Elhassani Hanane, Dalmasso Maria Luisa (Ecole 10 - Schaerbeek), Amjad Mohamed, Dious Said, Leiva 

Fabrizio (Ecole 3 - Forest), Installé Marc (Athénée Emile Bockstael - Ville de Bruxelles), Toscano Manuel 

(Lycée Emile Jacqmain Ville de Bruxelles), De Thier Véronique, (Catteau Aurore Ville de Bruxelles).  

Pour la FAPEO : Véronique de Thier, Sarah Gauthier  

APPROBATION DU PV DE L’AG DU 07 MARS 2016  

Le PV est approuvé.  

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 

• 73 associations de parents affiliées 

• 54 AP en ordre de cotisation 

• A 42 reprises nous étions présents sur le terrain.  

Présence de la FAPEO très importante, 60,7% en moyenne en sachant que l’enseignement spécialisé 

est plus compliqué à toucher (transport scolaire, domicile souvent éloigné de l’école…).  Dans les écoles 

secondaires, quasiment toutes les AP existent dans des écoles générales, on touche très peu le 

technique et professionnel.  

 La FAPEO ne force pas les AP à s’affilier, parfois il s’agit juste d’un accompagnement plus ou 

moins régulier, cela fait partie de ses missions.  

 

 

 

 



Sur l’année 2016, le comité s’est réuni 6 fois sur des thèmes divers qui touchent l’école : 

• Les mesures de sécurité  

• La pénurie de places  

• Le Pacte pour un enseignement d’excellence 

• La gratuité 

Plusieurs soirées thématiques et des consultations des parents ont été réalisées au cours de l’année 

2016 pour alimenter la réflexion sur ces différents points.  

LE ROLE DE LA REGIONALE 

• Mise en avant des problématiques spécifiques à Bruxelles 

• Interpellation auprès des pouvoirs locaux (Bourgmestre, Ministre-Président de la FWB)  

• Relais vers le Conseil d’Administration de la FAPEO 

PROJET D’ACTIVITES 2017   

• Pacte d’excellence : participation de la FAPEO dans le processus de négociation au sein du 

Groupe Central 

• Renforcer la Régionale de Bruxelles : créer de nouvelles AP sur les communes de 

Bruxelles notamment sur la commune de Molenbeek (volonté politique naissante), impulser 

la dynamique en mobilisant les parents 
• Développement des Inter-AP sur les thématiques qui interpellent  

• Une place de qualité pour tous  

• Appel à projets : qu’est qui vous, en tant que parents, vous préoccupent, vous interpellent ?  

PAROLE AUX PARENTS/NOUVEAUX CHANTIERS A MENER 

Absentéisme des enseignants  

• Constat que cette réalité touche toutes les écoles : mais la proportion du phénomène et les 

conséquences sont plus graves dans les milieux défavorisés 

• Question du retard des enseignants   

• Créer des mesures incitatives pour que les enseignants restent dans les écoles les moins 

favorisés 

• Faire le point de la réalité au sein de l’école : l’AP peut s’en saisir  

• La commune n’a plus assuré la transition par « manque de budget » : responsabilité du PO 

de prendre en charge le remplacement des enseignants absents  

• Interpellation des parents mais difficultés de résoudre le problème 

• Exemple : dans l’école 1 de Molenbeek, une institutrice de 3ème maternelle a été absente pour 

3 mois et n’a pas été remplacée. Difficulté pour ces élèves, arrivés en 1ère primaire. Pour 

rattraper le retard, on a donné plus de devoir aux élèves.  

• Parents considérés comme les coupables de l’échec scolaire de leurs enfants  

• Importance que les parents prennent leur place au sein de l’AP (notamment au Conseil de 

Participation) : regard critique sur ce qui se fait à l’école  

• Difficulté particulière avec les professeurs de néerlandais qui sont « irremplaçable » 

• 60% absentéisme chez les profs  



 

Cours de néerlandais  

• Niveau lamentable  

• Pas de test de néerlandais au CEB (commun à toute la FWB). Moyen d’occulter la réalité : pas 

d’objectif, pas de résultat donc pas de problème ! 

• Trouver de nouvelles pratiques d’apprentissage des langues : question de la formation des 

enseignants, donner envie aux enfants d’apprendre la langue notamment par la culture, etc.  

Echec scolaire (données) 

• Molenbeek : 48% d’échec scolaire (chiffre de l’OCDE) 

• 40% réussite au CEB  

• Décrochage scolaire en à partir de la 3ème secondaire  

• 1/10 obtiennent le CESS 

Mobilisation des parents  

• Difficulté de s’engager sur la question de la qualité de l’enseignement lorsqu’il y a de 

nombreuses batailles de base à mener (notamment les questions relatives à l’hygiène et la 

salubrité).  

• Parents ne sont pas toujours bien outillés pour porter des revendications (méconnaissance de 

leurs droits, de la culture scolaire, savoir à quel interlocuteur s’adresser, etc.) 

• Parents doivent déjà gérer les problèmes du quotidien  

• Le temps parental (urgence de résoudre la situation) n’est pas le temps 

communal/administratif (procédures lourdes)  

• Infantilisation des parents de la part des directions et enseignants  

 Faire pression sur les pouvoirs publics, être offensifs ! FAPEO est présente pour défendre, 

soutenir et accompagner les AP dans cette démarche  

 Importance de la volonté politique et nécessité d’enclencher le rapport de force 

CA – COMITE DE LA REGIONALE DE BRUXELLES 

Pas de nouvelle candidature pour le Comité de la Régionale de Bruxelles.  

Le comité actuel se compose donc de :  

• Membres élus : Manuel Toscano, Mathilde Kempf, Amal Mekkioui, Sophie Deprez, Cécile 

Salszberg, Fabrizio Leiva-Ovalle, Marc Installe, Guy Van der Elst, Véronique de Thier, Youssef 

Chkari, Sabine Stolz, Véronique Lederman, Youssef Elassaoudi, Nathalie Cantero, Maria-luisa 

Dalmasso, Aziz Mouaouia, Maria luisa Dalmaso, Aziz Mouaouia.  

• Membres invités : Axel Rimkus, Concetta Mundo, Maryana Vukadinovic, Ibrahima Diallo, 

Hasan Ozdil.  

Deux membres de la Régionale de Bruxelles souhaitent déposer leurs candidatures au CA de la FAPEO : 

Aziz Mouaouia et Sophie Deprez. 

 


