
Rapport du conseil de participation du 16/10/2017

Présents :

Pour le PO : Monsieur Verly , Monsieur Valentin

Pour la direction : Madame Tasco

Pour les enseignants : Madame Anne C., Madame Marie, Madame Pascale et Monsieur Xavier

Pour les parents : Madame de Mussy , Madame Saussu, Monsieur Zenari et Monsieur Demaret

1° La réunion débute avec la lecture pour approbation du rapport d’activité sur l’année 2016-2017.

Celui-ci est consultable sur demande auprès des parents du conseil de participation.

2° Divers et questions des parents :

a) Conférence pédagogique : malgré les formations choisies par l’équipe , deux dates restent

à fixer et seront communiquées dès que possible. La date du vendredi 29 juin est quant à 

elle déjà connue .

b) Etude : la qualité de l’étude dirigée est soulignée par les parents et la direction. La non –

déductibilité des frais est expliquée par la non-reconnaissance par l’ONE de l’asbl qui gère

l’étude. Par manque de moyens, il n’est pas possible d’organiser une étude dite surveillée 

et une étude dirigée. Cette dernière reste privilégiée par tous.

L’argent liquide peut être déposé dans une boite aux lettres dans le couloir des 5-6P 

( Monsieur Charles)

c) Projet thermocollant : celui-ci reste toujours à l’étude par l’équipe pédagogique qui 

souhaite définir plusieurs zones de jeux – la direction promet de s’y atteler rapidement !

L’équipe souhaite également ajouter des bancs dans la cour maternelle – et un banc de 

l’ « amitié » est en cours de réalisation par la classe de 5P de Madame Olivia.

Enfin, des armoires à jeux devraient également faire leur apparition avec , peut-être, un 

appel aux parents qui désireraient se séparer de quelques jouets et/ou vieux livres.

d) Sécurité : le feu qui doit être placé avenue Allard a bien été approuvé par le conseil 

communal (délai plus long car route provinciale). La sécurité autour des écoles fera sans 

doute partie du projet « conseil communal des enfants ».

e) Projet Toilettes : celui-ci est une priorité de la direction. Les parents proposent de rentrer 

une demande à l’asbl « ne tournons pas autour du pot » afin d’obtenir des subsides pour 

la rénovation.



f) Plan de mobilité : fonctionne bien selon l’équipe pédagogique. La grille qui sépare les 

deux cours sera maintenant ouverte . Il est rappelé aux parents l’importance du respect 

des horaires d’école .

g) Site internet : fonctionne bien également . Les deux personnes ressources dans l’école 

sont Monsieur Benoit et Monsieur Denis .

h) Salle de gym : selon le dernier devis , un budget de 500000 euros est nécessaire ( dont 

70% devrait être remboursé par la communauté française ). Le PO a donc envoyé une 

demande d’aide à la paroisse. Auprès de la communauté française , le dossier ne sera 

envoyé qu’en 2018 étant donné qu’un autre dossier a été introduit pour la PEP cette 

année. Par contre l’éclairage a été refait et le système de chauffage nettoyé !


