
Réunion du conseil de participation du 22 octobre 2012 

Présents :  

 Stéphanie Garcia (nini2390@hotmail.com) 

 Mme Florence (florencejacquelouis@gmail.com) 

 Bénédicte Malherbe (malherbebenedicte@yahoo.fr) 

 Mme Virginie (virgine.hennen@gmail.com) 

 Mme Stéphanie (stephaniegavray@yahoo.fr) 

 Patricia Romacho (patriciaromacho@yahoo.fr) 

 Catherine Vervier (catherine.vervier@groupelmp.be) 

 Monsieur Libert 

 Sophie Sartiliot (sophsartiliot@yahoo.fr) 

 Christelle Carpentier (ma174101@skynet.be) 

 Amandine Urlich (urlichamande@hotmail.com) 

 

Absents ; 

 Gaëtan Genicot (3G@scarlet.be) 

 Mme Noll 

 Mme Legaye 

 

Ordre du jour 

1. Présentation des nouveaux participants 

 Représentante du PMS 

 De nouveaux parents 

 

2. Echo du conseil des enfants.  

 Contents et beaucoup de merci des enfants pour la nouvelle organisation de 

l’accueil du matin à 8h15 dans la cour et pour les panneaux les redirigeant 

dans leur classe en cas de pluie ; pour les aménagements réalisés dans la 

cour de récré.  Voudraient encore que les aménagements se poursuivent ; 

marelles au sol, rachat des ballons perdus, de nouvelles craies pour les 

tableaux à disposition dans la cour, pelles à neige ? 

 Dédoublement de la classe d’étude 

 Organisation des diners avec la présence d’un enseignant 

 

3. Présentation de l’évolution du projet « préau » ;  

 plan est fini et parti à l’urbanisme 

. 

 

4. Aménagement des classes dans la Chapelle et de wc dans la sacristie ; ça avance. 

Projet quant à la destination de ces 2 classes va être proposé au PO 
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5. Projet s 

 

 Classes de neige 

   Nouvelle organisation pour cette année, tout le monde est emballé…à suivre et à 

évaluer 

 Demande à l’Amicale d’organiser le petit-déjeuner pour les enfants (retour prévu le mercredi 

vers 8h00) 

 

6. Extrait du rapport d’activité remis pour 2011 

 

 Plasticine dans le cycle 2.5-5 pour aider au développement en  

psychomotricité des enfants (va les aider à mieux tenir leur crayon) 

 Travail pour canaliser l’enfant  en 3ème maternelle (graphisme, rester assis, 

gérer les colères, planète des champions…) 

 Adaptation du matériel didactique  dans les classes de 1ère année primaire 

 5ème gestion de projets plus écologique 

 6ème programme d’expériences  scientifiques… 

 Formation des enseignants, l’idéal est d’avoir 2 enseignants qui partent 

ensemble, meilleur feed-back. Le souci est la gestion des classes quand ils 

partent à2…proposition pour encadrer  les classes lors de ces absences ? 

  

7. Projet d’intégration d’enfants en difficulté. 

Objectif est de laisser un enfant en difficulté (trouble de l’apprentissage acté par un 

logopède, un neuropsy…)  dans l’enseignement traditionnel (tout en étant inscrit 

dans l’enseignement spécialisé). Un enseignant vient max 4 périodes par semaine 

pour aider cet enfant dans son développement.  

Pour que le projet puisse démarrer il faut trouver une école du spécial qui soit 

partenaire (ce qui n’est pas encore d’actualité et pas encore de demande de 

parents). 

 

8. Diverses organisations dans notre école en plus de l’étude après 15h15 

 L’Académie propose des activités théâtre aux plus grands 

 Cours d’anglais 

 Garderie est dédoublée 

 

9. Activité de l’Amicale des parents. 

 Bourse aux jouets du 11/11 : Dépôt le 10/11 dès 18h et Vente le 11/11 dès 

14h 

 Marche aux flambeaux à la recherche du Père Noël   le vendredi  14/12 

 Vente du Calendrier 

 Stand au marché de Noël 

 Grand jeu à Pâques 



 Marché aux fleurs (aura-t-il lieu avec la spectacle prévu également mi-mai ?) 

 

Rappel de l’objectif de l’Amicale : c’est la rencontre de parents en dehors de l’école 

et les diverses activités rapportent également de l’argent qui leur permet de 

sponsoriser l’école (exemple « le petit train » dans la cour, les œufs de Pâques, St 

Nicolas…) 


