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RUBRIQUE

Comment vous est venue l’idée de vous in-
vestir dans l’association des parents ?
« J’avais déjà expérimenté l’investissement 
dans une association de parents lorsque mes 
enfants étaient en primaire. En 2018, la di-
rection de l’IND de Fleurus a lancé un appel 
aux parents pour relancer l’AP. Je me suis dit : 
« pourquoi pas ? » »
Surtout qu’une AP dans une école secon-
daire, ce n’est pas si courant ?
« En effet. C’est cela aussi qui était intéres-
sant. Voir et découvrir le projet pédagogique 
d’une école secondaire, avoir un contact plus 
étroit avec l’école, la voir autrement. Dans 
le secondaire, la relation avec l’école est 
moindre qu’en primaire. On dépose ses en-
fants devant l’école au matin, on vient les re-
chercher le soir. Parfois, ils rentrent en trans-
ports en commun. Tandis qu’en primaire, on 
rentre dans la cour, on voit les professeurs… »
Quels sont vos objectifs en tant qu’AP ?
« Hormis ceux cités avant, c’est justement de 
rendre plus fluide le passage du primaire au 
secondaire également pour les parents. On 
parle souvent que ce passage est un change-
ment pour les enfants, ça l’est aussi pour les 
parents. Ils sont moins au courant de ce qu’il 
se passe dans l’école. »
Ce fut facile de recruter des parents prêts à 
s’investir ?
« En 2018, lors de l’appel de la direction, nous 
avions créé un groupe d’une vingtaine de pa-
rents. Malheureusement, très vite, la covid est 
passée par là. Il a fallu relancer la machine en 

COULISSES

« Rendre plus fluide le passage du 

primaire au secondaire pour les parents »

Dans l’entourage des écoles, gravitent bon nombre de bénévoles. Dans ce numéro d’Entrées libres, nous partons à la ren-
contre d’un de ces acteurs : les associations de parents (AP). À l’Institut Notre-Dame de Fleurus, Philippe Forestieri occupe 
le poste de président de l’AP. Il nous explique sa vision et le rôle d’une AP dans une école secondaire.

ARNAUD MICHEL

Devenez bénévole auprès de nos écoles ! 
S’engager comme bénévole dans une école de l’enseigne-
ment catholique, c’est s’investir pour un enseignement de 
qualité, au sein d’une société solidaire, respectueuse et 
ouverte. C’est aussi transmettre des valeurs auxquelles 
on croit. Prêts à vous engager ? Une heure ? Une heure… 
par jour ? Par semaine ? Par mois ? Les écoles n’attendent 
que vous… Envoyez-nous un mail sur l’adresse  po@se-
gec.be en précisant l’école que vous souhaitez aider. Ou 
connectez-vous sur la plateforme www.giveaday.be qui 
répertorie les besoins concrets de certains établisse-
ments. ■

Les besoins

de nos écoles

Se connecter

2021/2022. Nous n’étions plus que 5 ou 6. Mais au début de cette année scolaire, 
on est repartis. Le groupe s’est étoffé avec de nouveaux projets en vue. »

Vous pouvez nous en détailler quelques-uns ?

« Le premier a eu lieu en octobre. Nous avons organisé un souper à destination 
des parents des élèves de première secondaire. Nous l’avons fait en collabo-
ration avec l’école hôtelière. Nous avons réuni 150 personnes dont 15 à 20 en-
seignants. Le but est vraiment d’accueillir ces nouveaux parents dans une am-
biance conviviale, de briser la glace. Comme je le disais avant, pour faciliter la 
transition entre primaire et secondaire. Parmi les autres événements auxquels 
nous participons, il y a les journées portes ouvertes. De nouveau dans un but 
d’échanges conviviaux. »

Mais vous avez également d’autres projets ?

« Oui, en novembre prochain, nous organiserons une conférence sur le thème 
« les jeunes et le smartphone ». Nous y traiterons de la gestion des écrans, du 
contenu, des problématiques telles que le harcèlement. Dans un autre registre, 
nous avons également pu organiser une visite au Parlement wallon. Une classe 
de sciences-éco a pu écrire une proposition de décret et en débattre avec un 
député. Nous voudrions également favoriser l’accessibilité à l’école à vélo en 
créant des parkings spécifiques. » 

Tout cela doit se dérouler dans un bon climat avec la direction ?

« Nous sommes très bien accueillis et soutenus par la direction. Quand nous 
avons un projet, il nous aiguille vers le bon enseignant. Les professeurs sont 
également très réceptifs. Nous menons pas mal de projets avec eux. Nous avons 
également 3 représentants de l’AP au Conseil de participation. Un lieu où nous 
pouvons aussi aborder pas mal de sujets. » ■
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