
Conseil de participation de l’Athénée Fernand Blum

Procès-verbal de la réunion du 23 mai 2006

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2006
Le procès-verbal est approuvé.

2. Lecture du projet pédagogique
Ce point est reporté à la prochaine séance.
Toutefois, quelques remarques générales sont émises.

- le projet pédagogique exprime des souhaits …
- les parents souhaiteraient pouvoirs analyser les effets, voire comment il

est traduit au quotidien ; à l’heure actuelle, aucun outil n’est élaboré pour
mesurer les résultats : par exemple un tableau de bord.

- Il est difficile d’évaluer l’impact d’une politique éducative.
- Il faut pouvoir évaluer les actions par rapport aux intentions

Une  première piste serait de voir ce qui a déjà été réalisé et étudier en suite,
comment mettre en œuvre ce qui doit encore l’être.

M. Tisaun fait remarquer que chaque professeur avant d’être engagé, prend
connaissance du projet pédagogique de l’établissement et doit évidemment s’y
conformer.

3.Table ronde destinée aux élèves de 6ème sur les études futures
Un nouveau projet sera mis en place.
« une cellule ULB »  composée de 4 étudiants et de professeurs évoquera les
questions – réponses les plus courantes sur toutes les options. Le résultat sera
diffusé auprès des intéressés ( professeurs et étudiants)

4. Problème de l’enseignement de la langue germanique

La situation s’aggrave : les remplacements des professeurs ne peuvent être
assurés faute de professeurs disponibles. Il sera tenu compte de cette situation
l’année prochaine pour les élèves concernés.
Les élèves suggèrent l’organisation d’excursions à Amsterdam pour améliorer la
connaissance de la langue.

5. Sécurité

Rien n’a été fait…



- M. Mommaerts, responsable du service Prévention et Protection au
travail, devait communiquer diverses informations et supports
pédagogiques : cassette…

- Le bouton poussoir n’a toujours pas été modifié afin que l’alarme puisse
rester actionnée le temps nécessaire

 le dossier sera relancé en septembre

6. Travaux
WC : rien n’a avancé pour l’implantation Renan
Roodebeek : canalisations sont bouchées pour le site Roodebeek

_ les travaux suivants sont prévus :
- Rénovation des parquets de la salle de gym : Conseil communal octobre
2006
- Renan : rénovation des bétons de façade : Conseil communal octobre 2006
- Renan : consolidation des murs de soutènement av Suffrage universel : en
attente de permis d’urbanisme
-  Roodebeek pas de crédits inscrits au budget 2006
( situation du planning travaux au 8/9/2006)

7. Divers

- Projet d’insertion d’enfants malentendants dans l’établissement
- Sensibilisation à la problématique des dons d’organes
- Le bal sera-t-il réorganisé l’année prochaine : M.Tisaun souligne le bilan

positif du bal des Rhétos et envisage la question pour l’année prochaine.

Prochaine réunion le jeudi 16 novembre 2006 dans les locaux de l’école Fernand
Blum  -section Renan


