Conseil de participation
1er avril 2019

Présents : Mme Véronique, Laurence Blaise, Mr Mokosinski, Mireille
Ramaerkers, Gwendoline Meunier, Bénédicte Malherbe, Sophie Sartiliot,
Mr Piron, Mme Nevens, Janique Pauly, Caroline Leterme, Stéphanie
Garcia, Stéphanie Gavray,
Excusés : Laurie Bonjean, Tiffany Garot ; Andrée Legaye, Pierre Libert

1. Plan de pilotage
Le conseil de participation pourra donner son avis pour le plan de pilotage
+ règlement d’ordre intérieur + frais scolaires.
À partir de l’année prochaine, il y aura une réunion obligatoire de plus par
an.

2. Circulaire informative – frais autorisés
Maternelles
 frais de piscine
 frais liés aux activités scolaires culturelles et sportives (sauf piscine)
Exemple : excursion
45€ max
 frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitées
100€ max pour les 3 années réunies
L’année prochaine, nous recevrons 50€ par enfant de 1ère maternelle.
L’année suivante, nous recevrons 50€ par enfant de 2ème maternelle.
L’année d’encore après, nous recevrons 50€ par enfant de 3ème
maternelle.

3. Pacte d’excellence
Miroir
1er miroir (relationnel) : enquête sur la qualité de vie
Pour qui ? parents, enfant, PO, enseignants, direction

2ème miroir (pédagogique) : les résultats des évaluations externes en 2ème
et 4ème.

Etat des lieux



Au travers des 15 thématiques faire un état des lieux.
Dans notre école, que fait-on pour chaque thématique ?

Contrat d’objectif
Déterminer 3 ou 5 objectifs spécifiques en relation avec les 7 objectifs
d’amélioration ci-dessous
a) Amélioration des savoirs et des compétences
b) Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus
favorisés et les moins favorisés d’un point de vue socio-économique.
c) Réduire le taux de redoublement et le taux de décrochage.
d) Réduire les changements d’école au sein d’un tronc commun.
e) Augmenter l’inclusion des élèves à besoin spécifique.
f) Accroitre les indices du bien-être à l’école et du climat scolaire
g) Augmenter la part des jeunes diplômés de l’enseignement
secondaire supérieur

Par objectif

stratégies

actions

Chaque année : une évaluation
 3 ans DCO 1ère évaluation
 6 ans DCO 2ème évaluation

Projet jardin des maternelles

4 projets ont été rendus.
1 projet a été retenu (Mr Schmits), mais il ne répond pas à toutes les
normes au niveau sécurité.

Nous sommes à la recherche d’un architecte avec la spécialisation « plaine
de jeux ».

Piscine
L’année prochaine, les classes de 1ère et 2ème iront toutes les semaines.
Les classes de 3,4,5 et 6 iront seulement durant qq semaines.
 les 4-6 de septembre à Noël
 les 3-5 de janvier à juin
Lorsqu’ils n’iront pas à la piscine, les enfants auront 2 périodes de gym
(consécutives).
La piscine fermera pendant 2 ans (de 2021 à 2023).

Merci à tous pour votre participation aux réunions, vous l’avez compris
votre rôle va devenir tout le temps plus important au sein de notre école.
La collaboration est le mot conducteur de l’avenir de notre école.
Nous avons besoin de vous.

Pour le plan de pilotage, n’oubliez pas de
motiver tous les parents à répondre à
l’enquête qui leur sera proposée début mai.
Encore mille merci.
Véronique Erkenne
En pièce jointe les différents documents présentés à la réunion, gratuité et
Plan de pilotage

