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RAPPORT  D’ACTIVITE  2015 
 
A l’instar des années précédentes, l’année 2015…l’année du douzième anniversaire du Fond, fut 
très riche à de nombreux points de vue mais surtout au niveau pédagogique ! 

Au 31 décembre 2015, le fMV avait reçu 77 versements (contre 86 l’an passé…dommage !!!) : 72 
membres effectifs et 5 donateurs. Le montant de la cotisation ayant été augmenté de 15 à 20€, les 
rentrées à ce niveau sont montées à 1440€ ; plusieurs membres effectifs ont arrondi ce montant 
minimum de 20€ ; ce « surplus » est ajouté aux dons, pour un total de 580€. 

Aussi, comme vous le montrera la trésorière, nos rentrées  « membres + dons » sont-ils de 2040€ 
contre1868 en 2014: une belle augmentation. 

Contrairement aux années précédentes, nous avons reçu un don de 1000€ de la part des Arts 
Maniacs… « du beurre dans les épinards », mais nous recherchons d’autres sponsors, car nous  
avons besoin d’alimenter notre trésorerie pour pouvoir continuer à développer nos projets !  

Durant cette année civile ont été organisées : 
- huit réunions de Conseil d’Administration ; 
- une Assemblée Générale extraordinaire en date du 10 février, où nous n’étions pas en nombre ; 
- une Assemblée Générale (ordinaire), suivie d’ une Assemblée Générale extraordinaire en date 
du 2 mars, dont vous avez reçu les procès-verbaux avec la convocation. 

L’Assemblée Générale extraordinaire était nécessaire en vue de la modification de certains points 
des statuts et de la mise à jour des administrateurs. 

 

Conseil d’Administration. 
A la suite de cette Assemblée, le Conseil d’administration a pu être valablement constitué, dans le 
cadre d’un travail efficace et suivi, avec : 
- Alain Poels, président 
- Luc Cooremens, past-president, mettant tout son savoir au service du Fonds ; 
- Bruno De Jonghe, vice-président, représentant l’enseignement néerlandophone 
- Monique Deneve, secrétaire aidée par Monique Verrept, « mémoire » du Fonds ; 
- Suzy Everaert, trésorière ; 
- Brigitte Hermans, directrice des fêtes ; 
- Charles Huygens, directeur-général de l’IP / OO 
- Jean-Louis Henquez, représentant de l’inspection ; 
- Véronique Martin, représentant de l’enseignement maternel ; 
- Paul Vaessen, représentant de l’enseignement primaire ; 
- Marie-Françoise Ingels, représentant de l’enseignement secondaire ; 
- Clémentine Buggenhout, représentant de l’enseignement de promotion sociale ; 
- Jean-Michel Tellier, représentant de l’enseignement artistique à horaire réduit ; 
- Dominique Daems, représentant de l’enseignement supérieur ; 
- Claude Piétrons et Christian Van Hende, conseillers pédagogiques ; 
- Anne Beckers, conseiller aux fêtes ; 
- Mick Vandenbergh, conseiller 
- Marie-Angèle Dehaye, Fabienne Henry, Martine Kahn, Roland Perceval, Monique Poulaert, 
Alain Simon et Annick Simon, membres fondateurs. 
La cellule pédagogique  a travaillé avec enthousiasme sous la houlette de Claude Pietrons et 
Christian Van Hende ; des projets ont été étoffés, d’autres sont nés… à suivre ! 
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Hormis, la préparation de la présente Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a, en effet, 
traité de nombreux sujets, dont voici les principaux : 

● La clôture des projets pédagogiques  2014 – 2015 
Dans le cadre du thème « Mémoire et Citoyenneté » trois écoles avaient rentré un projet et furent 
sélectionnées; il s’agit de l’Athénée Léon Lepage, l’Institut Diderot et le CEFA. 
Deux d’entre elles terminèrent leur projet: 

- l’Athénée Léon Lepage a travaillé « Le devoir de mémoire / la première guerre mondiale » 
dans le cadre de son « Agora des libertés » ; voyage à Verdun, recherches bibliographiques, 
visites et conférences aboutirent à une exposition conçue, réalisée et exploitée par les élèves. 
Excellent ! 

- les étudiants du CEFA, en collaboration avec l’Institut des Arts et Métiers ont fait des 
recherches sur « Etre citoyen en 1914…Qu’est-ce que la citoyenneté » ; ils ont réalisé des 
affiches, imprimé des publications…et réalisé une exposition. Un travail d’intégration et 
d’émancipation sociale, très utile dans ce public scolaire peu favorisé ! 

Chacun des deux établissements fut soutenu financièrement, à la hauteur de leur demande (soit 
un total d’approximativement 1500€) 
 
● Le soutien aux projets pédagogiques 2015 - 2016 
S’adressant à tous les niveaux d’enseignement (des deux régimes linguistiques !), les projets 
devaient  répondre au titre générique « L’art à l’école », l’art en tant qu’expérience cognitive, 
favorisant les compétences psychomotrices, affectives et  socio-culturelles, au-delà des aspects 
artistiques et culturels.  

A l’intention des futurs promoteurs, une riche documentation fut placée sur le site du Fonds. Sur 
cinq projets rentrés, quatre furent sélectionnés ; il s’agit de : 
- « Du graphisme à l’écriture en passant par l’art » par l’Ecole maternelle Emile Bockstael : 
amener les enfants à l’écriture, en partant de l’expression artistique à la capacité de créer. 

- « Artiste tique » par l’Ecole maternelle des Eburons : sensibiliser les enfants à différentes  
expressions artistiques afin de les rendre plus sensibles, plus tolérants…plus « humains » 

- « D’où je viens, où je suis, où je vais » par l’Ecole primaire des Six-Jetons : un projet 
élaboré par des enfants primo-arrivants aboutissant à  un spectacle à « La montagne 
magique » 

- « Met titel » par l’Atheneum Karel Buls :   réaliser un mur constitué d’une mosaïque de 
visages…une illustration de liberté, d’égalité et de fraternité pour tous ces enfants immigrés!  
 

Un montant total de 2200€  est prévu pour les quatre projets. 
 
● Les réflexions pédagogiques… 
• « Artiste  et  Enseignant ? » devait avoir une suite ! 
Une conférence par le Professeur Bernard Rey, des ateliers et une synthèse sous forme de table 
ronde…tout était prêt mais l’Alerte 4 du mois de novembre nous a obligé de postposer cette 
journée ! Elle aura lieu en avril ! 
• Une école bilingue en Région bruxelloise. 
Un projet de société…un défi pour l’école ? 
Le colloque fut une réussite et l’intérêt du sujet manifeste ! A réfléchir si nous remettons cette 
problématique sur le métier, mais sous une autre forme. 
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● Notre soutien pédagogique artistique récurrent aux  « Artistes en Herbe »   
Cette année : AcaCeltix, un spectacle haut en couleurs réalisé par les élèves de chant et de harpe, 
soutenus par le groupe The Celtic Seven. La représentation pleine de dynamisme, 
d’enthousiasme…et de bonheur, avait été conçue en hommage à Joceline Marlier, professeur de 
chant et cheville ouvrière d’ « Artistes en herbe » depuis ses débuts. Une nouvelle fois, nous 
devions remercier Jeanne Pigeon et Roger Deldime, directeurs de « La montagne magique » pour 
leur soutien, leur gentillesse…Ce fut hélas une dernière : début juillet Roger nous quittait 
brutalement !   

Nous garderons de cet homme ouvert, enthousiaste et profondément humain un souvenir ému.  
 

● Les « Café-péda »…les premiers en fédération Bruxelles-Wallonie ! 
Ce tout nouveau projet fait référence à des réunions interactives sur des thèmes ou pratiques 
pédagogiques. Des personnes du terrain, voire des experts, s’expriment autour d’un sujet précis, 
d’un questionnement, de pratiques innovantes,  de problématiques actuelles, de nouvelles 
technologies, ... La dimension « chercheur » de chaque enseignant est mise en exergue dans ce 
type de rencontre, chacun faisant part de son expérience, de ses doutes et de ses réussites.  

Le Café-péda  est un lieu d’échanges ouvert à tous, d’analyse, d’intégration et de consolidation 
des acquis. Le contenu des échanges durant les réunions est diffusé sur le site et nous espérons 
qu’à terme, la discussion pourra se prolonger sur le net. 
Notre 1er Café-péda, « Le bien-être à l’Ecole » connut un vif succès ! 

Le suivant est annoncé… 
 

● La Happy Night 2015  
Il s’agit là d’une des extériorisations-phare du Fond ! Un investissement humain important et pour 
cette année, un bénéfice « correct ». L’ambiance fut à nouveau excellente et les nombreux 
convives très satisfaits… .L’aide de notre spécialiste « booking », Michèle Meersseman, fut à 
nouveau appréciée à sa juste valeur ! Merci Michèle ! 
 
● Une rencontre culturelle et amicale : « Sur les traces des Sœurs Brontë à Bruxelles » 
De l’église protestante par la Place Royale, le Parc et bien d’autres lieux emblématiques jusqu’à 
l’impasse Terlaken… une ballade, émaillée de lectures et d’anecdotes, guidée par Myriam 
Campinaire. 

Une petite merveille pour les amoureux de Bruxelles ! 
 

● Les sponsors  
Cette année nous avons eu le plaisir de recevoir un don de 1000 € de l’Asbl « Les Art 
Maniacs »…une heureuse surprise qui nous a permis d’entreprendre e.a. le renouvellement de 
notre site, si nécessaire en vue de pouvoir fournir un meilleur soutien pédagogique à nos différents 
projets… mais, plus encore, pour mieux se faire connaître et apprécier ! 
Dans le cadre de la recherche de sponsors, nous avons établi un Portfolio très complet ; il est à 
votre disposition en vue de solliciter de possibles donateurs ! 
 

● La pénétration de l’information dans les différentes institutions de l’IP 
Nous avons l’impression qu’il y a une légère amélioration ! A force d’envoyer des courriels tout 
azimut et de faire chaque fois le lien avec notre Site et Facebook, nous avons l’impression que de 
nouveaux contacts s’établissent ! 
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● Le site 
Grâce à notre président et ami Alain Poels le nouveau site www.fondsmoniqueverrept.be est 
opérationnel ; plus complet mais surtout plus attractif,  son utilisation au niveau des projets 
pédagogiques et des cafés-péda est probante ! Espérons que d’ici peu une réelle interaction se 
produise ! 
Voilà, chers Amis, un rapport d’activité, le plus complet possible, qui montre à suffisance le 
travail et les intentions de notre Fonds : poursuivre notre idéal humaniste en contribuant au 
rayonnement pédagogique et éducatif des écoles de la Ville de Bruxelles !  

----------------------- 


