
PROCES VERBAL CONSEIL DE PARTICIPATION DU 12/06/2017 

 

Présents :  

Madame Parisse, Madame Schoofs, Monsieur Verly, Monsieur Valentin, Monsieur Leveugle ( 
conseiller en prévention ) , Monsieur Johann, Madame Anne C., Monsieur Xavier, Madame 
Marie, Madame Saussu, Madame Degol, Madame de Mussy, Madame Thomas, Monsieur 
Zenari, Monsieur Demaret. 

 

Les représentants des parents ayant demandé la présence du conseiller en prévention de 
l’école pour des questions portant sur la salle de gym, Madame Parisse entame la réunion en 
regrettant la répétition chronique des sujets abordés et en rappelant aux parents toute 
l’importance de faire confiance au PO à ce sujet, expliquant que leur responsabilité 
personnelle est engagée en cas d’accident.  

Les représentants des parents répondent à cela qu’il ne s’agit pas pour eux d’un manque de 
confiance mais insistent sur l’importance capitale d’une communication claire et précise sur 
ces sujets afin de les clore une fois pour toute. 

A ce propos, Monsieur Leveugle explique qu’un exercice d’évacuation a bien été réalisé il y a 
un mois, permettant de mettre en avant quelques petites imperfections, corrigées depuis 
lors. 

 

*site internet : réalisé par Monsieur Corbisier, celui devrait être prêt pour la rentrée 
prochaine, à l’adresse www.sainte-bernadette.be accessible aux parents via un code d’accès. 
Un onglet pour les classes, pour le CP et pour l’APSB devrait permettre une meilleure 
communication vers les parents. Il est également rappelé qu’une autorisation parentale est 
nécessaire pour y poster des photos des enfants. Les personnes relais au sein de l’école 
seront M. Benoit, M Johann et Mme Schoofs (PO). 

*plan de mobilité : retour très positif. Selon le personnel enseignant et la direction , les 
enfants sont plus calmes et la gestion de la cour est plus efficace( interdiction ballons à partir 
de 8h15 permettant aux petits de jouer avec les grands). Le PO et la direction en profitent 
pour remercier les parents quant au respect des nouvelles règles établies. 

La grille entre les deux cours ayant été réparée, elle sera ouverte pour une meilleure 
circulation et pour ne plus que les rangs soient coupés à la sonnerie. Lors de fortes chaleurs, 
le couloir entre les deux grilles est ouvert aux enfants souhaitant profiter d’un peu d’ombre. 

Quant aux jeux dans la cour, ceux-ci feront l’objet d’une discussion en conférence 
pédagogique par l’équipe enseignante une fois le plan de mobilité définitivement terminé. 

Cependant, et grâce aux bénéfices de la fancy fair , des jeux thermocollants seront appliqués 
sur la cour des maternelles ( selon devis fin juin ). 

 



*accueil extra-scolaire : celui-ci continue tel quel de septembre à décembre . A court terme, 

le PO souhaite confier la gestion de l’extrascolaire à une asbl afin de pallier aux problèmes 
de surveillance. Une étude dirigée, payante, sera organisée par les professeurs ( cycle1-2, 3-
4,5et 6). A savoir qu’un maximum de 4,5E /enfant/jour ( selon l’one ) ne peut être dépassé en 
terme de frais. Un cours de solfège, gratuit, devrait également être organisé par l’académie 
pour les enfants à partir de 7 ans. 

 

*accès 203 : le feu demandé avenue Allard devrait être installé au mois de septembre.  

Il est encore une fois rappelé aux parents que le parking de l’allée 203 est uniquement 
réservé au personnel de l’école. 

 

*ventilation des frais : la direction a demandé aux professeurs la liste de leurs frais prévus 
pour l’année prochaine afin de pouvoir ventiler ceux-ci au cours de l’année. 

 

*retour de la Fancy-fair : Le PO, la direction et les professeurs remercient les parents pour 
leur implication et pour la bonne ambiance générale. Les rentrées s’élèvent à +/- 15700E et , 
frais déduits, le bénéfice est de +/- 8000E. 

* Projection 2017-2018 : 284 enfants, ce qui équivaut à 12 TP+ Néérlandais+gymnastique et 
périodes de polyvalence en primaire 

En ce qui concerne l’équipe pédagogique : 

1 Acceuil : ….avec Madame Marie France (4/5°) 

1 Mat : Madame Marie + Madame Marie-Noëlle 

2 Mat : Madame Françoise N. + Madame Pascale/Françoise S. 

3 Mat : Madame Corinne + Madame Nathalie B. 

 

1Prim : Madame Inès (4/5) + … 

2Prim : Madame Anne C. + Madame Jennifer ( ½ temps jusque fin avril ) 

3Prim : Monsieur Johann + Monsieur Denis 

4Prim : Madame Laetitia + madame Odile 

5Prim : Madame Olivia + Monsieur Charles 

6Prim : Madame Laurence + Monsieur Benoit 

En polyvalence : Madame Coraline, Madame Elodie et Madame Anne B. 

Gymnastique : Monsieur Xavier + Monsieur Enrico. 

Néérlandais : Madame Nancy 



Religion : Madame Alexia 

Quant à la direction , un appel à candidature sera effectué à la fin de ce mois de juin. 

 

*association de parents : la question posée, le PO indique qu’il n’est pas contre la création 
d’une véritable association de parents si certains d’entre eux le souhaitent. 

 

 


