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En tant que parents, 
nous avons une place 
au sein de l’école et 
un rôle d’acteur dans 
l’apprentissage et le 

bien-être de nos enfants



L’IATA Namur

 Enseignement professionnel, qualifiant, 
technique de transition et général

 Pédagogie alternative inspirée de la 
méthode Waldorf-Steiner.

 Le rôle des parrains/marraines, des 
titulaires, des éducateurs/éducatrices

 Communication via l’adresse mail de votre 
enfant.



Qu’est-ce qu’une Association de Parents 
(A.P.) ?
 PARTICIPER À UNE A.P., C’EST :

- S’impliquer dans la vie scolaire de son enfant 

- Apporter son soutien et son aide lors des différentes activités organisées par l’AP ou par 
l’école

- Échanger des informations entre les parents et l’équipe de Direction

- Rencontrer et échanger avec d’autres parents

- Participer à des réflexions communes entre les parents et les différents acteurs de l’école

 Apporter des réflexions, idées et projets DANS UN ESPRIT POSITIF ET CONSTRUCTIF

 ASPECT COLLECTIF DE LA DÉMARCHE ( sans intervention au niveau pédagogique).         
Les problème personnels et individuels seront traités avec l’équipe éducative, le parrain 
ou la direction.



Comment?

- Participation au groupe de travail sur la 
réflexion et la rédaction de la mise à jour  
du PROJET d’ÉTABLISSEMENT.

Le projet d’établissement définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes 
particulières que l’équipe éducative de l’établissement scolaire entend mettre en œuvre en 
collaboration avec l’ensemble des acteurs et partenaires de l’école pour réaliser les projets 
éducatifs et pédagogiques du pouvoir organisateur,

Le projet d’établissement reprend :
· des caractéristiques culturelles, sociales et les besoins des élèves
· des aspirations des jeunes et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et 
de la poursuite de leurs études
· de la réalité sociale, culturelle et économique de l’école, de l’environnement dans lequel 
l’école est implantée



- Représentation des parents 
au CONSEIL DE PARTICIPATION

Le Conseil de participation est composé de
- représentants des enseignants et de l’équipe de direction
- représentants du Pouvoir Organisateur
- représentants de l’Association de parents
- représentants d’élèves 
- personnes issues du milieu associatif

Rôle:

- Discuter, amender et compléter le projet d’établissement. 
- Echanger sur tous les sujets qui peuvent améliorer les       
apprentissages, l’orientation ou le bien-être des élèves



- Représentation des parents aux réunions du 
CONSEIL D’HARMONISATION qui est chargé 
de transmettre aux conseils de zone et au 
COCON* des avis sur les demandes de 
programmation des établissements 
ordinaires et spécialisés de toutes les  
écoles d’enseignement catholique de la 
région.

Soutien des projets de nouvelles 
options au sein de l’école

*Le Comité de Concertation de l'Enseignement confessionnel



Exemples de réflexions débattues en AP:

- Accueil des élèves de première année 
par une animation d’intégration

Mise en place d’une journée d’accueil sous forme de jeux 
pour faire connaissance et pour apprendre à connaitre l’école.

- Possibilité de co-voiturage 
L’étude avec schoolpool a conclu au peu de pertinence de ce projet vu les 
spécificités de l’IATA ( beaucoup d’horaires très différents, zones géographiques du 
domicile des élèves très variées et étendues, préférence pour les transports en 
commun et proximité de gare et arrêts de bus…)

- Échange sur la prise en charge du harcèlement
Présentation du fonctionnement de soutien et prise en charge au sein de l’IATA 
(médiation, PMS, ..) 



- Les Aménagements raisonnables 
Présentation des aides en conseil de participation par l’équipe en      

charge des aménagements raisonnables

-Discussion au niveau de l’implication     
des jeunes pour le climat 

Présentation des mesures écologiques instaurées par l’école et par les 
élèves

Organisation par l’AP IATA d’un jour blanc sur le thème du climat et  
de l’agriculture

-Pistes d’amélioration de la 
communication entre école et parents

Demandes d’ajouts d’infos pour le nouveau site internet, classroom et 
communication par mail…

- …



Quelques actions
de l’APIATA

en images …



1.SÉCURISATION DES ABORDS DE L’ÉCOLE

Introduction du 
dossier de 
sécurisation auprès 
des autorités 
communales par la 
direction et 
l’APIATA. 



Création d’un dépose-minute Aménagement d’une traversée « suggérée » -
vers la gare



Travaux Chaussée de Louvain 09.2021-08.2022

Création d’un site propre aux 
bus, en bande centrale, sur une 
importante portion de la 
chaussée de Louvain, entre les 
carrefours Hébar (Brico) et Saint-
Luc (Delhaize) , soit sur 1,2 km

 Circulation uniquement en
descente sur ce tronçon toute
la durée des travaux.

 Deviations à partir du 20 
septembre



Dépose-minute au pied de la rampe de l’IATA
BUS 27



2.Organisation de conférences



3.Portes Ouvertes 
Présence de l’APIATA
et aide au point info
pour renseigner et guider 
les visiteurs.



4. LES JOURS BLANCS 
Certains parents de l’APIATA accompagnent les éducateurs 
pour encadrer les élèves lors de la journée en parc d’attraction.



Toujours dans le cadre des jours blancs, l’APIATA a organisé une journée 
de réflexion sur l’agriculture et le climat en partenariat avec 
la Fédération Wallonne de l’agriculture: 

Visite du centre de recherches d’Agro de Gembloux 
et d’une exploitation agricole locale. 



Autres projets amenés par l’APIATA pour 
les jours blancs

 Sensibilisation aux déchets en 
plastique et recyclage avec la 
Plastimobile

 Animations avec l’ASBL REFORM: 
Journée challenge sur les thèmes 
de la musique et l’amusement 
(Blind test, Chorégraphie, 
karaoké…)



Projet de réflexion en
AP:

-Lister les différents
indicateurs de bien-être à 
l’école et les motifs 
d’absentéisme.

- Évaluer les motifs 
d’absentéisme

- Débattre en AP et préparer
une enquête

- Réaliser l’enquête auprès des 
parents et des élèves.

-Ananlyser et définir des pistes
d’amélioration



En tant que parents,
nous pouvons amener notre 

contribution et être acteur de 
l’épanouissement, des apprentissages 
et de l’évolution de nos enfants dans 

leur cadre scolaire…

Pour discuter, faire avancer les choses 
de manière constructive, 

proposer des débats ou conférences,
amener des réflexions sur des problématiques 

concernant les jeunes 
ou vos préoccupations de parents …

Rejoignez-nous 

apiata@iata.be
AP IATA sur 

mailto:apiata@iata.be
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