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o Parce que l’école, ! L’instruction et l’éducation 
des enfants c’est essentiel… .

o Parce que ! Depuis 2009, la loi dit que l’école doit 
informer les parents et leur proposer de créer une association de 
parents

o Pour . Comprendre l’école, connaitre ses acteurs, 
s’y impliquer,  c’est montrer à son enfant que c’est un lieu qui compte, 
que autour de 
l’enfant. Souvent les enfants sont fiers que leurs parents s’y 
investissent.

o Pour à faire vivre celle-ci, à récolter des fonds pour des 
projets, à renforcer une communauté, …
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dans l’école, faire le lien avec le conseil de 
participation. 

o Participer à : favoriser les bonnes 
relations, la convivialité, l’inclusion de tous, créer du dialogue

o Permettre aux parents de 

éducatif 

scolaire 
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L’AP est réglementée par la loi, dans le Code de 
l’enseignement, Chapitre III « De la participation », 
Section III « Des associations de parents d’élèves ».

o Une Assemblée Générale (avant 1er/11), pour tous les 
parents de l’école : créer une AP si elle n’existe pas.

o Minimum 3 parents pour un comité d’AP : 
• scrutin secret 
• deux ans maximum, renouvelables 
• par et parmi les parents d’élèves réunis en AG
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https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/47165_001.pdf


« Faciliter les relations entre parents d’élèves et l’ensemble 
de la communauté éducative, dans l’intérêt de TOUS les 
élèves, de leur réussite et de leur épanouissement » (décret 
2009).

Représenter l’ensemble des parents, faire circuler les 
informations
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o Président

o Vice-président

o Secrétaire

o Trésorier

o Chargé des relations avec l’UFAPEC

o Porte-parole au conseil de participation (CoPa)

o Parents délégués de classe

o Groupes de travail (bibliothèque, comité des fêtes, 
informatique, santé, conférences,  …)
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Une AP n’est pas:

o Un groupe de parents « fermés » aux autres

o Un organe de revendications personnelles

o Un lieu de critique de la pédagogie, des membres 
du personnel, de l’école, etc.
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Etablir un 

pour votre AP, 
afin d’éviter les problèmes

(modèle sur le site www.ufapec.be)
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https://www.ufapec.be/en-pratique/guide-des-ap/une-ap-comment-2/une-ap-comment/comment-elaborer-notre-roi/


les actions de votre AP aux 
parents et à l’équipe 

éducative:
via des valves, panneaux, affiches, courrier dans 

bulletin, journal, site, mails, stand lors des fêtes, logo 
de l’AP, badges de l’AP, tee-shirts, …
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Ouvrir un 
spécifique à l’AP

Mot d’ordre : transparence!
Bilan des comptes 1x/an lors de l’AG des parents
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CoPa
Enseignants
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Nombre de 
représentants 
du PO et de la 
direction

Nombre de représentants pour 
chaque catégorie 

- du personnel pédagogique

- des parents

- des élèves (facultatif en prim)

Nombre de 
représentants de 
l’environnement social, 
économique et culturel 
(cooptés)

Si 3 alors 3 alors de 0 à 3

Si 4 alors 4 alors de 0 à 4

Si 5 alors 5 alors de 0 à 5

Si 6 alors 6 alors de 0 à 6
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o Le chef d’établissement et les représentants des PO 
sont membres de droit

o Pour les membres élus à bulletin secret :

o 4 ans renouvelables pour les enseignants et les auxiliaires 
d’éducation ;

;

o 4 ans renouvelables pour le personnel ouvrier et 
administratif ;

o Pour les membres cooptés

o 4 ans renouvelables

UFAPEC création AP



Le président convoque le CoPa
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= Lieu d’échanges, de consultation et de réflexion, qui 
porte sur la vie quotidienne à l’école dans toutes ses 
dimensions, avec TOUS les acteurs liés à l’école

= Lieu de construction de projets dans des domaines 
divers.

(Cf. circulaire sur CoPa 7014),
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o Réforme phare du Pacte pour un Enseignement d’Excellence

o But = améliorer le système éducatif

o Nouveau modèle de gouvernance qui favorise l’implication 
des acteurs de l’école

o Aller vers plus d’équité, d’efficacité et d’efficience

o Feuille de route qui décrit les actions concrètes à mettre en 
place pour tendre vers les objectifs généraux fixés par le 
gouvernement
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Plan de
pilotage

= 
Opportunité

Favoriser la 
culture de la 
participation

Donner du 
sens 

Avancer à 
petits pas

Objectiver

Rapprocher les 
acteurs et les 

équipes de leur 
établissement

Célébrer ce 
qui 

fonctionne 

0ser 
regarder ce 

qui 
fonctionne 
moins bien
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Union francophone 

des associations de parents

de l’Enseignement catholique
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o Informer (revue, site, Nouvelles Web, analyses, …)

o Aider les AP à se créer, ou à se redynamiser

o Favoriser les bonnes relations entre AP d’une 
même région

o Répercuter les préoccupations des parents

o Elaborer des positions politiques 
(Mémorandum, ….)
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o Soutien la place des parents dans l’école :
o Favoriser les relations famille-école

o Etablir et encourager les liens entre AP

oRéflexion et prise de conscience des enjeux de société 
autour de l’éducation et de l’enseignement

o Décret missions de 1997 et décret AP de 2009 
reconnaissent l’UFAPEC comme organisation 
représentative des parents et des AP de 
l’enseignement catholique en FWB. 
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o Vous assurer une légitimité par rapport aux acteurs de 
l'école et poser les balises de votre AP

o Abonnement à la revue « Les Parents et l’Ecole »
o Assurance UFAPEC RC vis-à-vis de tiers (voir site)
o Newsletters : Nouvelles Web (mensuelle) + Info-flash
o Infos par téléphone
o Accès privilégié à l’espace-membre sur le site UFAPEC
o Soutien pour conférences
o Votre AP fera partie d'un réseau regroupant des centaines 

d'autres AP et des milliers de parents en FWB. Ensemble on 
est plus forts

o L’UFAPEC est partenaire du SeGEC
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o Participer aux rencontres régionales entre AP 
et aux tables rondes

o Participer à la construction et à la défense 
d’un Enseignement catholique de qualité via 
des consultations ou des groupes de travail, 
pour faire entendre votre voix !
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o Cotisation : 30€/an pour le comité
10€ ou 20€/an par famille

o Renvoyer les coordonnées des membres via un 
formulaire (FCAP)

o Faire approuver et renvoyer une copie du ROI de 
l’AP
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https://www.ufapec.be/
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