AP

COMPTE RENDU DE LA REUNION

Ainé,
Non mail

05 novembre 2013

Présents : Catherine Breckpot (P5, P3), Anne-Catherine Lederer (P5, P4, P2, P1), Marine Linard (P1, M2, M1), Béatrice Gios
(P5), Brigitte Paten (P4), Alexandre Geyssens (P6, P4), Boris Maroutaeff (P2, M1), Madame Vanessa (Puéricultrice) et M. Brison.
Conseil de participation
Pour rappel, cette année scolaire est une année charnière durant laquelle les projets à atteindre de 2014 à 2017 seront
élaborés.
Les thèmes du projet d’établissement (voir Fascicule de l’école 2013-2014) ont été revus et la volonté de les conserver, de les
poursuivre, de les stopper ou d’en créer de nouveaux sera transmise par nos représentantes lors de la prochaine réunion du
Conseil de Participation :
1. Le plaisir d’apprendre (Marine Linard)
1.1. Cadre de vie riche en curiosité pour l’enfant (à conserver/à poursuivre)
Multimédias : des ordinateurs seront installés par la Communauté Française dans le nouveau bâtiment ;
Bibliothèque : gestion reprise par Mme Aurore (école du haut) et maintenue par Mme Valérie (école du bas). Les
livres de qualité devenus inutiles à la maison sont les bienvenus : nos gestionnaires les prendront bien volontiers en
charge ;
Espaces verts : décoration des bâtiments (actuels et futurs) par les élèves, mise en place de projets écologiques
(jardin, potager, …), synergie avec le secondaire ;
Enrichissement des activités scolaires : demande aux (grands-) parents volontaires de venir expliquer leur métier, un
hobby, une passion, …
Activités gratuites sur le temps de midi : appel aux bénévoles - (grands)-parents, comédiens, artistes, professeurs, …
pouvant consacrer du temps à midi ou en fin de journée pour animer des contes, jeux, dessins, peinture, théâtre,
cours d’anglais, chants, …
1.2. Mettre la langue française à l’honneur (pm : destiné aux professeurs)
1.3. Développer l’esprit mathématique (pm : destiné aux professeurs)
1.4. Eveil et esprit scientifique (à poursuivre)
Dresser une liste de sujets potentiellement intéressants (apiculture, ingénieur, médecin, maître-nageur, …) et
demander à un parent ou une connaissance spécialiste dans le domaine de venir expliquer (avec l’aide du professeur),
le sujet aux enfants. Faire faire des expériences scientifiques aux enfants. Nouveau point à proposer : acquérir un
esprit critique (cfr info trouvées sur Internet).
1.5. Néerlandais (à poursuivre)
Commentaire concernant la culture néerlandophone, qui donne un sens au cours de néerlandais : Il est donc
important de l’expliquer aux enfants. Proposition de faire un rappel historique à l’occasion du centenaire de la guerre
14-18.
1.6. Valorisation du sport à l’école (à poursuivre)
Bien que pris en charge par les professeurs d’éducation physique, une demande d’atelier de respiration et de
relaxation a été formulée.
1.7. Projets culturels et artistiques (à poursuivre)
« Tour du Monde » : Souhait de mise en valeur des différentes nationalités présentes dans l’école par la présentation
d’un pays, d’un plat typique, d’une fête, d’une tenue vestimentaire, …
2. Les outils d’apprentissage et la mise en valeur des dons : pm (Véronique Dehantschutter) et Boris Maroutaeff
3. L’enfant citoyen (Anne-Catherine Lederer)
3.1. Apprendre à devenir responsable (à améliorer)
Nécessité de mettre le carnet de courtoise aussi en application à la maison, dans la vie de tous les jours, et de
l’adapter en fonction de l’âge de l’enfant. Une petite phrase explicative devrait être rajoutée. Pour les plus grands, le
dessin pourrait être remplacé par une petite rédaction de 4-5 lignes.
3.2 Se connaître pour communiquer (à améliorer)
La CNV devrait être plus visible, entre autre via le site Internet de l’école.

3.3 Communiquer (à poursuivre)
Améliorer la communication entre les 2 sites
3.4 Respecter (à poursuivre)
A l’écoute de son corps : information sur le sommeil et son rôle à donner. La semaine sans écran sera réitérée en
2015.
Respect de son environnement : Place de l’enfant dans la nature. Lui apprendre à ne pas la détruire.
4. Vivre en chrétien (pm) non traité

Etat des comptes
Proposition de transfert du compte vers la banque Keytrade pour éviter les frais de gestion.
Projet « Soupe à l’école »
L’idée est de remplacer la collation de 10h par une collation saine. Une soupe sera offerte à tous les enfants des classes
d’accueil et maternelles, 1x par semaine le lundi, et ce durant les 3 mois les plus froids (décembre, janvier, février).
Vente des chrysanthèmes
Le bénéfice de la vente des chrysanthèmes est de ± 370 € (175 chrysanthèmes réparties sur 34 commandes).
Rallye pédestre
Les 80 personnes inscrites se sont baladées sous le soleil. L’équipe gagnante a remporté des confitures « nature » et tous les
enfants, des pièces en chocolat.
Prochaine réunion : jeudi 09 janvier 2014, à 20h15, au-dessus du bureau de Mr Brison.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux
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