
Conseil de participation du 14/03/2017

Personnes présentes
Parents   :
Laurent Demaret
Muriel Degol
Caroline Saussu

Enseignants   :
Mme Marie Leroy
Mme Anne Chantraine
Mme Pascale Fievet

Pouvoir Organisateur
Mme Parisse
Mr Anicet Verly

Personne excusée     :
Mme Bénédicte Timmermans

1/ Plan mobilité     :

Est toujours en réflexion par l'équipe pédagogique, des essais ont déjà commencé et 
devraient continuer pour qu'il soit mis en action de manière définitive au mois de 
septembre 2017.

Ce plan mobilité sera mis en place pour une meilleure sécurité et surceillance des 
enfants.

Installation de grilles pour fermer les 2 cours.

Contournement de la cour pour arriver au bâtiment maternelle.

Les parents de primaires devront rester derrière le goal de foot du fond en attendant que 
les enfants arrivent avec leurs rangs à 15h.

Le matin, ils devront les laisser à la grille. Les enfants à partir de la 2ème maternelle 
rentreront seuls dans la cour.

Près de la plaine de jeu, un espace sera réservé aux 2ème et 3ème maternelles afin que 
les plus grands ne les bousculent pas.

Rappel des horaires d'école aux parents.

2/ Peinture cour de récréation.
Proposition des parents de peinture au sol par la société Playform (produit 
thermoplastique)
Acceptée selon le budget disponible

3/ Jeux garderie
A la demande des surveillants des jeux ont été mis à dispositions des enfants (Table ping 
pong, puissance 4,...) 



Dicers
4/ site internet
Le PO a demandé 3 devis à des informaticiens
Les parents reproposent les coordonnées d'un parent de l'école.
Objectif : site opérationnel en septembre 2017
                former des enseignants pour qu'ils puissent alimenter eux même le site
                onglets réservés à chaque classe, CP, APSB
5/ Accueil extrascolaire, études et surveillances matin, soir et midi en réflexion par le PO 
et la direction en vue de modifications pour une meilleure qualité pour septembre 2017.
Ce projet sera identique à toutes les écoles du PO (homogénéité) 

6/ Achats groupés
Déjà en action pour les manuels scolaires mais peut être moins nécessaires pour les 
autres fournitures afin de laisser chaque famille et enfant pouvoir acheter la qualité qu'ils 
souhaitent.
Néanmoins, un retour sera prévu de la part des enseignants pour une éventuelle classe 
test en primaire. 

7/ Conférences et soirées informatices

Proposition d'organiser des soirées informatives et /ou conférences sur différents 
thèmes (ex. : internet, drogues, harcèlement,...)
Rassembler peut être plusieurs écoles du PO
En réflexion pour l'année scolaire 2017-2018

8/ Feu acenue Alphonse Allard

La commune a approuvé l'installation d'un feu orange clignotant au niveau du passage 
piéton situé au 203 av alphonse allard.

9/ Fancy Fair 

APPEL D'AIDE AUX PARENTS POUR TENIR CERTAINS STANDS.

Remplacement du carrousel ( qui était souvent en panne) par des jeux en bois géants
Il y aura peut être aussi un parcours dans la salle de gymnastique
 
10/ Maladie

Le PO nous demande de rappeler que les enfants sous certificat ne peuvent pas revenir 
avant l'échéance donnée par le médecin.

11/ Valces
Suggestion d'installer des valves aux grilles des 2 entrées.(communication aux parents)


