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Rapport	  	  d’activité	  	  2016	  

A	   l’instar	   des	   années	   précédentes,	   l’année	  2016,	   année	  du	   treizième	  anniversaire	   du	   Fond	   fut	  
très	   riche	   à	   de	   nombreux	   points,	  mais	   elle	   fit	   également	   apparaître	   plus	   clairement	   certaines	  
difficultés	  	  latentes.	  

Il	  en	  va	  ainsi	  pour	  le	  nombre	  de	  membres	  et	  par	  conséquence	  pour	  nos	  rentrées	  financières.	  

Si	  au	  31	  décembre	  2014,	  le	  fMV	  comptait	  86	  membres	  et	  donateurs,	  au	  31	  décembre	  2015	  il	  n’en	  
comptait	  plus	  que	  77	  et	  en	  2016,	  à	  la	  même	  date,	  68.	  Une	  chute	  assez	  vertigineuse	  !	  

Il	  va	  de	  soi	  que	  dans	  ces	  conditions,	  nos	  rentrées	  ne	  sont	  que	  de	  1852€,	  y	   inclus	  un	  apport	  de	  
282€,	  résultat	  de	  la	  Community	  Week	  de	  Delhaize.	  

Durant	  cette	  année	  civile	  ont	  été	  organisées	  :	  

-‐ sept	  réunions	  de	  Conseil	  d’Administration	  ;	  

-‐ une	  Assemblée	  Générale	  statutaire	  en	  date	  du	  7	  mars,	  dont	  vous	  avez	  reçu	  le	  procès-‐verbal	  
avec	  la	  convocation.	  

Hormis,	  la	  préparation	  de	  l’Assemblée	  Générale,	  le	  Conseil	  d’Administration	  a	  traité	  de	  
nombreux	  sujets,	  dont	  voici	  les	  principaux	  :	  

●	  La	  clôture	  des	  projets	  pédagogiques	  	  2015-‐2016	  

Dans	  le	  cadre	  générique	  de	  	  «	  L’art	  à	  l’école	  »,	  quatre	  projets	  furent	  sélectionnés	  

-‐ «	  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!	  	  

Les	  trois	  premiers	  projets	  furent	  menés	  à	  bon	  terme;	  le	  quatrième	  connut	  des	  problèmes	  
d’organisation	  et	  même,	  avec	  un	  octroi	  de	  temps	  supplémentaire,	  rien	  n’y	  fit	  !	  

Un	  montant	  de	  1492€	  fut	  consacré	  aux	  projets	  aboutis.	  

	  

●	  Le	  soutien	  au	  projet	  pédagogique	  2016	  –	  2017	  

A	  notre	  grande	  déception,	  l’appel	  à	  projet	  «	  Le	  Numérique	  à	  l’Ecole	  »	  ne	   connut	  pas	  un	  grand	  
succès	  :	   seuls	  des	  enseignants	  de	   l’Ecole	  primaire	  des	  Six	   Jetons	   rentrèrent	  un	  projet.	  Après	  
une	   rencontre	  avec	   les	   instituteurs,	   il	   fut	  décidé	  que	  Claude	  Pietrons,	  membre	  de	   la	  Cellule	  
pédagogique,	  aidé	  de	  Marc	  Hamelrijckx,(notre	  conseiller	  en	  informatique)	  collaboreraient	  à	  la	  
mise	   sur	  pied	  du	   travail.	  Afin	  que	   les	  enfants	  puissent	   réellement	  pratiquer	   le	  numérique	  à	  
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l’école,	  le	  fMV	  a	  offert	  à	  l’école	  trois	  tablettes	  Apple,	  marque	  et	  modèle	  compatible	  avec	  les	  
outils	  existant	  à	  la	  Ville	  et	  plus	  particulièrement	  à	  la	  Haute	  Ecole	  Francisco	  Ferrer.	  

Un	  montant	  de	  1643€	  fut	  ainsi,	  à	  titre	  exceptionnel,	  consacré	  à	  l’école.	  

Actuellement	  le	  projet	  progresse…espérons	  !	  
	  

●	  Les	  réflexions	  pédagogiques…	  

•	  «	  Artiste	  	  et	  	  Enseignant	  ?	  »	  	  

Le	  14	  avril	  eut	  lieu	  la	  journée	  de	  réflexion	  :	  au	  cours	  d’une	  conférence	  des	  plus	  intéressantes,	  
le	  Professeur	  Bernard	  Rey	  posa	  la	  question	  «	  La	  création	  artistique	  est-‐elle	  enseignable	  ?	  »,	  
exposé	  suivi	  d’un	  débat	  animé.	  Après	  des	  rencontres	  dinatoires,	  agrémentées	  d’une	  
exposition	  de	  travaux	  d’élèves	  de	  l’Ecole	  Robert	  Dubois,	  six	  ateliers	  permirent	  d’approfondir	  
des	  réflexions,	  dont	  la	  synthèse,	  organisée	  sous	  forme	  de	  table	  	  ronde,	  clôtura	  la	  journée.	  Une	  
belle	  réussite…mais	  une	  participation	  trop	  limitée	  à	  notre	  goût	  !	  
Devant	  la	  difficulté	  d’organisation,	  aucune	  autre	  Journée	  de	  réflexion	  ne	  fut	  organisée…	  

A	  la	  suite	  de	  la	  demande	  de	  certains	  enseignants,	  une	  3ième	  Journée	  «	  Artiste	  et	  Enseignants	  »	  
peut	  être	  envisagée	  en	  2017	  :	  des	  modifications	  de	  leur	  pratique	  pédagogique	  seraient	  mises	  
en	  évidence	  par	  les	  professeurs	  eux-‐mêmes	  !	  

●	  Notre	  soutien	  pédagogique	  artistique	  récurrent	  aux	  	  «	  Artistes	  en	  Herbe	  »	  	  

En	  mai,	  les	  élèves	  de	  l’Académie	  des	  Arts	  nous	  régalèrent	  une	  nouvelle	  fois	  !	  

●	  Les	  «	  Café-‐péda	  	  

«	  Le	  bien-‐être	  à	  l’Ecole	  »	  fut	  	  suivi	  du	  «	  Le	  vivre	  ensemble	  »	  où	  l’encadrement	  pédagogique	  
alternatif	  	  fut	  mis	  en	  débat	  ;	  le	  troisième	  Café-‐péda	  concerna	  	  «	  L’accrochage	  ou	  le	  ré-‐
accrochage	  scolaire	  »,	  avec	  ses	  constats,	  ses	  conséquences,	  ses	  remédiations	  mais	  surtout	  ses	  
préventions.	  

Des	  sujets	  intéressants,	  des	  animateurs-‐médiateurs	  de	  grande	  qualité,	  un	  lieu	  de	  rencontre	  
(«	  La	  petite	  fleur	  de	  papier	  dorée	  »)	  sympathique…mais	  peu	  de	  participants	  !	  

Le	  même	  constat	  d’ailleurs	  pour	  le	  1er	  Café-‐péda	  de	  2017,	  «	  Le	  numérique	  change	  l’Ecole	  »,	  
sujet	  pourtant	  oh	  combien	  polémique	  !	  

●	  La	  Happy	  Night	  2016	  

Dans	  un	  autre	  lieu	  (La	  Rotonde	  coûtait	  trop	  cher	  !),	  l’ambiance	  fut	  différente…et	  le	  repas	  
moins	  bon.	  Heureusement	  notre	  D.J.	  habituel	  fut	  à	  nouveau	  excellent	  et	  l’initiation	  au	  Paso	  
doble	  apprécié!	  	  

Un	  investissement	  humain	  moindre	  et	  un	  bénéfice	  «	  correct	  »…la	  formule	  est	  à	  repenser	  !	  
L’aide	  de	  notre	  spécialiste	  «	  booking	  »,	  Michèle	  Meersseman,	  fut	  à	  nouveau	  appréciée	  à	  sa	  
juste	  valeur	  !	  Merci	  Michèle	  !	  

●	  Les	  Art	  maniacs	  

Fidèle	  à	  leur	  réputation	  de	  qualité,	  la	  troupe	  nous	  a	  offert	  «	  Page	  après	  Page	  »,	  un	  spectacle	  
musical	  merveilleux,	  plein	  d’émotion.	  Merci	  à	  ces	  jeunes	  qui	  s’investissent	  dans	  la	  beauté	  	  
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●	  Une	  rencontre	  culturelle	  et	  amicale	  :	  	  

Par	  un	  parcours	  souterrain,	  Roel	  Jacobs	  nous	  mena	  à	  la	  découverte	  des	  vestiges	  du	  Palais	  de	  
Charles	  Quint,	  site	  archéologique	  sous	  le	  Coudenbergh	  :	  passionnant	  !	  

●	  Les	  sponsors	  	  	  	  	  

	  Pas	  de	  sponsors,	  ni	  de	  mécènes	  cette	  année	  !	  Juste	  un	  petit	  apport	  financier	  (282€)	  grâce	  à	  la	  
«	  Community	  Week	  »	  de	  Delhaize	  !	  	  

Hélas	  cette	  action	  ne	  peut	  être	  renouvelée	  chaque	  année	  !	  
	  

●	  La	  pénétration	  de	  l’information	  dans	  les	  différentes	  institutions	  de	  l’IP	  

La	  petite	  amorce	  d’amélioration	  s’est	  vite	  tarie	  !	  

La	  dispersion	  de	  l’information	  et	  un	  réel	  accrochage	  à	  nos	  activités	  sont	  toujours	  aussi	  
difficiles	  !	  

●	  Le	  site	  

Grâce	  à	  notre	  président	  et	  ami	  Alain	  Poels,	  et	  à	  la	  production	  de	  nos	  pédagogues	  Claude	  
Pietrons	  et	  Christian	  Van	  Hende,	  le	  site	  est	  de	  plus	  en	  plus	  complet	  et	  fourni	  :	  préparation	  et	  
suivi	  des	  Projets	  et	  des	  Réflexions	  pédagogiques,	  comptes	  rendus	  des	  cafés-‐péda	  …tout	  y	  
est…mais	  la	  consultation	  suit-‐elle	  ?	  	  	  En	  tous	  les	  cas,	  le	  Blog	  n’a	  permis	  aucun	  échange	  !	  
Espérons	  que	  d’ici	  peu	  une	  réelle	  interaction	  se	  produise	  !	  

Facebook	  a	  été	  réactivé	  par	  Bibi	  Hermans	  et	  Sacha	  Verschueren…mais	  le	  résultat	  semble	  peu	  
probant	  !	  	  

Voilà	  un	  rapport	  d’activité	  	  en	  demi-‐teinte	  :	  s’il	  montre	  à	  suffisance	  le	  travail	  des	  administrateurs	  
et	  les	  intentions	  du	  Fonds,	  le	  rayonnement	  et	  la	  participation	  «	  du	  terrain	  »	  nous	  semblent	  
insuffisants…	  	  
C’est	  pourquoi,	  nous	  ouvrons	  «	  Les	  chantiers	  du	  re-‐fondement	  »	  !	  	  	  

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


