
 

Bruxelles, le 15 juin 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bonjour chères et chers parents 
 
Le mercredi 26 janvier 2022 et 30 mai 2022, l’APARCAT a organisé une réunion de parents. Personne 
n’était présent, je me suis à chaque fois retrouvé tout seul. On pouvait penser à un désintéressement des 
parents, mais il n’en est rien, puisque ces absences sont dues au fait que vous n’avez jamais été avertis de 
ces réunions. Il vous était donc difficile de venir, puisque vous n’étiez pas au courant suite à un problème 
de communication indépendant de notre volonté. 
 
En effet, l’APARCAT est passé par l’école via le Teams des enfants pour communiquer l’avis de convocation. 
Mais l’avis n’est jamais passé ou n’a pas été lu. Teams est notre seul canal de communication pour toucher 
le plus grand nombre de parents, puisque depuis la loi RGPD, nous ne disposons plus des adresses email 
des parents depuis 2020 (auparavant l’école nous les donnait avec bienveillance, ce qu’elle ne peut plus 
faire), ce qui handicape très sérieusement notre fonctionnement depuis cette année-là. 
 
C’est pourquoi, au dernier Conseil de Participation, nous avons demandé à la Direction si elle était d’accord 
de vous envoyer ce présent courrier directement sur votre adresse email sans passer par le Teams des 
enfants qui n’est pas lu par une majorité des parents. La Direction a répondu favorablement à notre 
demande en vous envoyant cette communication sur vos boîtes email, et nous la remercions. 
 
Dès lors, nous voudrions vous demander trois choses importantes :  
 

1- De vous INSCRIRE A L’APARCAT (celles et ceux qui l’ont déjà fait ne doivent pas le refaire) via le lien 
ci-dessous pour NOUS PERMETTRE D’AVOIR VOS COORDONNÉES POUR POUVOIR COMMUNIQUER 
AVEC VOUS FACILEMENT :  MERCI DE LE FAIRE VIA CE LIEN : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc49Z3mFEUD1ZIlYJGsCy_JdEhegXS_p3vtjpJBsn0Poom1
JQ/viewform?usp=sf_link Tous parent non inscrit ne recevra pas les avis de l’ASSOCATION DE 
PARENTS. 
 

2- De répondre à une question concernant la mixité dans les cours d’éducation physique, question à 
laquelle l’association de parents doit urgemment marquer son accord ou son désaccord (le détail de 
cette demande se trouve ici : http://www.egalitefillesgarcons.cfwb.be/disciplines/education-
physique-et-sportive/strategies/ ) Merci de répondre au sondage 
ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffurzX0rK4-
yAotw60kJ8uFMI_MMTVKcnzABmz4DTwObiIuQ/viewform?usp=sf_link, 
 

3- De vous rencontrer pour faire un bilan de l’année EN VIDÉOCONFÉRENCE LE JEUDI 30 JUIN 2022 à 
18h00 VIA LE LOGICIEL ZOOM via ce lien https://us06web.zoom.us/j/84281771302  (ID de réunion : 
842 8177 1302)  

 
L’ordre du jour sera : 1) Communication des Conseils de participation de février et mai –  
Bilan de l’année et propositions pour l’année prochaine - 2) Communications diverses. Pour plus 
d’informations : email : associationdesparentsrc@gmail.com – site web : www.aparcat.brussels   
 
En vous remerciant d’avance. Bien à vous toutes et tous. 
 

Lilian Cornelis 
Président de l’APARCAT 

 


