Association
des Parents
COMPTE RENDU DE LA REUNION

11 janvier 2012

Présents : Sophie Pinon (P6, P4), Alexandre Geyssens (P4, P2), Boris Maroutaeff (P6, M3), Catherine Breckpot (P6, P3, P1),
Véronique Dehantschutter (P3, P5), Tania Lingosa (accueil), Annabelle Wijzen (P5, P3), Madame Aurore et M. Brison.

¾
Conseil de participation : Rapport d’activité
Le rapport d’activité a été remis au Conseil de Participation. Les membres de ce dernier font d’éventuelles remarques puis le
transmette au Pouvoir Organisateur qui approuve.
Le rapport d’activité comprend notamment les points suivants :
Le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du PO et du projet d’établissement afin d’atteindre les
objectifs généraux (Projet pédagogique, projet d’établissement : le plaisir d’apprendre, les outils d’apprentissage, l’enfant
citoyen, vivre en chrétien)
Taux de réussite et d'échec dans l’enseignement ordinaire : Réussite : 267 élèves – Echecs : 5élèves
Recours contre les décisions des conseils de classe et résultats de cette procédure: 4 demandes : 3 passages et 1
changement d’école
Formation continuée des enseignants de l'établissement
Bilan des innovations pédagogiques mises en œuvre (Maternelles : mise en place des tableaux/horloges de la journée et
photo prénom de l’enfant-5/8 : mise en place d’activités visant l’autonomie-10/12 : tournante en éveil - spécialisation
Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté d’apprentissage
Bilan des démarches entreprises pour favoriser l’orientation des élèves
Bilan des pratiques en vigueur en matière de travaux à domicile à la deuxième étape du continuum pédagogique
Bilan des initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes à l'établissement en matière artistique, culturelle
et sportive (Spectacle pour chaque classe au centre culturel - Sport : tennis, vélo, épreuves sportives interclasse, journées
sportives et ski - Artistique : Mallette pédagogique : art contemporain - Spectacle organisé par le Court-Pouce ( 2p et 5p ))
Bilan des initiatives prises en matière d'éducation aux médias, à la santé et à l'environnement (Projet médias : mise en
place et renseignements – les écrans autrement - Santé : collation du mercredi à mettre en place puis à étendre Environnement : recyclage, compostage, tri sélectif, potager, Le Pass, initiation électricité)

¾
Nouvelle école : Projet de mobilité
Comme mentionné dans le précédent PV, les projets pour la nouvelle école progressent. Vous en trouverez en annexe
différentes vues et plans. Qui dit école, dit trajets et donc voitures, vélos, piétons…
Dans ce cadre, au sein de l’école, nous nous posons des questions sur la mobilité. Nous allons réfléchir à la façon la plus
adéquate de rassembler nos/vos questions et vous tiendrons informés.
¾
CNV
La nouvelle équipe s’est réunie pour la première fois ce 24 janvier.
Merci à eux, et bienvenue aux autres s’ils le souhaitent encore!
¾
Les écrans autrement : Soirée jeux de société
Dans le cadre du projet « les écrans autrement », l’AP vous invite à une soirée jeux de société ce vendredi 3 février dès 19h.
Déjà 50 inscrits ! Un moment pour partager autre chose que les écrans, rencontrer d’autres parents et enfants…

¾

Prochaine réunion : mercredi 29 février 2012 à 20h15
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