
Conseil de participation 

22 octobre 2019 

 

Présents : Mme Véronique, Laurence Blaise, Mr Mokosinski, Mireille 

Ramaerkers, Laurie Bonjean, Gwendoline Meunier, Sophie Capart 

(remplace Bénédicte Malherbe), Madame Leterme, Sophie Sartiliot, 

Nathalie Doom, Mr Libert, Janique Pauly, Stéphanie Gavray 

Absents :  

Excusés :  

 

1. Rapport du conseil des enfants 

Les points positifs  

 Journée sans ballons 

 Horaire des terrains de football 

 Toilettes propres 

Les points négatifs 

 Jeter et écraser les craies. 

 Les grands prennent la balle des petits. 

À refaire 

 Remettre du sable en dessous du module. 

 Repeindre les lignes des différentes zones de la cour. 

 Réparer un treillis. 

 Mettre la musique dans la cour le vendredi. 

 Organiser une journée sportive. 

Souhaits 

 Organiser une journée vélo avec Mr Maxime. 

 Organiser une journée sans « gogos ». 

 Participer à la journée « pyjamas » pour soutenir les enfants 

malades. 

 

2. Nouveautés 

3 services pour dîner 

à 12h10 : 5 - 6  

à 12h30 : 3 - 4 

à 12h45 : 1 – 2  

 



3. Plan de pilotage 

Nous commençons cette année ! 

Pour le 30 avril : communication de plan de pilotage au DCO via la 

plateforme de la FDWB. 

Septembre 2020 : démarrage  

 

Présentation des indicateurs de moyens 

 vision et projet d’école 

 parents d’élèves 

 équipe éducative 

 culture et climat 

 élèves 

 supports et ressources 

 

Les points faibles qui ressortent : 

La langue française 

La lecture  

La violence 

 

4. Heures de collaboration 

Présentation des 2 heures d’aide pour la collaboration (Florence). 

Florence propose de remplacer un collègue pour que celui-ci puisse aller 

observer un autre collègue. Le but : voir ce qu’il se passe dans les autres 

classes. 

 

5. Circulation autour de l’école 

Les voitures roulent beaucoup trop vite (rue de la gare). 

Les habitants de Creppe auraient demandé que la route soit à nouveau 

mise à double sens. 

Proposition : rédiger un courrier pour interpeler le collège communal. 

 

 

 

 



 

 

 

 


