Conseil de participation
18 octobre 2016

Présents : Laurie Bonjean, Mme Véronique, Virginie Hennen, Sophie
Sartiliot, Florence Jacques, Mr Libert, Madame Ramaekers, Mme Legaye,
Stéphanie Gavray
Absents : Bénédicte Malherbe, Stéphanie Garcia, Mr Dirckx, Mme Nevens,
Mme Meunier, Nathalie Doom

1. Présentation des nouveaux membres + organisation





Corentin et Elodie
Fabien travaillera à mi-temps à partir de la Toussaint.
3 groupes en 1ère année
6 heures A.L.E.
2. Comité de parents
Ils souhaitent trouver une nouvelle activité qui leur permettra de récolter
de l’argent.
Ils continuent le projet du calendrier, et viennent encore nous aider dans
les différents évènements (ex : fancy-fair).
3. Conseil des enfants
Beaucoup de demande de matériel !
Le nouveau matériel « disparait » très vite ! Difficile à gérer…
Les zones de couleurs ne sont pas toujours respectées. Nous constatons
une diminution des accidents dans la cour depuis le traçage de ces zones.
4. Rapport d’activités
Madame Véronique va l’envoyer par e-mail.
Signature des parents
5. Education à la philosophie et à la citoyenneté
Nous faisons déjà 80% de ce qui est noté.
C’est la vie d’une école, rien de plus !
6. Harcèlement
 Pourquoi avoir créé cette cellule ?






Présentation de la cellule
Conférence Bruno Humbeek (il reviendra au mois de mai à Spa).
Mardi 15 novembre conférence au centre culturel de Spa « Les
relations des jeunes sur les médias sociaux : risques et usages »
Présentation des 3 points qui vont être travaillés cette année :
a) les émotions
b) l’empathie
c) la confiance en soi

Pour travailler les émotions…
En maternelles
Pour la réunion de novembre, les institutrices vont lister des jeux. Elles
vont travailler à partir des couleurs.
En 1ère et 2ème années
Partir du livre « Dans mon petit cœur, il y a… »
En 3ème et 4ème années
Les enseignants doivent encore en parler.
En 5ème et 6ème années
Partir de l’art.
7. L’eau
Nous avons participé à une journée de formation à Bérinzenne.
8. Soupe
Certains parents souhaiteraient que l’école propose un bol de soupe à
midi, au moins pendant les mois d’hiver.
À réfléchir !
Nous allons en discuter avec l’équipe avant de prendre une décision…

