Conseil de participation de l’Athénée Fernand Blum
Procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2008

29/01/2008
Parents

Titre
Madame

Nom
ABRASSART

Suppléant(s)

Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

DENIS
DOBRA
THOMMERET
SYEMONS

Prénom
Françoise
Françoise Emmanuelle
Zyhra
Richard
Ivan

Monsieur
Monsieur
Madame
Docteur
Madame
Madame

GOFFINET
HENRY
TOLLET
DUBOIS
HUYPENS
ROMMELAERE

Jean-Frédéric
Alain
Evelyne
Jacqueline
Véronique
Sophie

Absent
Représenté
Présente
Présente
Présente
/

Pers. Administratif

Madame

YAVAS

Hanim

Présente

Délégation P.O.

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur

VERZIN
WACHTELAER
DILS
TISAUN
MARTIN

Georges
Claude
Jacqueline
Patrick
Philippe

Excusé
Absent
Absente
Présent
Présent

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

DUHEM
LELUBRE
LESIRE
MULLER
STROOBANT
VAN PE

Anne
Carine
Anne
Gaëlle
Nadine
Anne

Excusée
Absente
Présente
Présente
/
/

Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle
Mademoiselle

EL HAJJAJI
NGUYEN
SENEL
HADNAN
NEFFATI
VAN WELDEN

Adyla
Thi Hoa
Gizem
Siham
Salwa
Céline

Absente
Présente
Présente
Présente
/
/

Environnement

Suppléant(s)

Suppléant(s)
Professeurs

Suppléant(s)

Elèves

Suppléant(s)

Présente
Excusée
Présente
Excusé
Présent

1. Actualisation de la composition du Conseil de participation suite à l’élection
de la délégation des élèves.
Voir tableau ci-dessus.

2. Approbation du P.V. du 27 juin 2007.
Le P.V. est approuvé.
Quelques remarques sont formulées :

Modification apportée par M. Tisaun par rapport au premier divers concernant l’organisation
du premier degré (voir correction).
Rappel de Mme Dobra concernant une demande du Conseil de participation (et notamment
des parents) de faire figurer sur le site internet les PV du conseil de participation et de faire
publicité dans les journaux de classe de l’organisation de ces Conseils (voir correction).
Au sujet des rattrapages, le Conseil souhaite une meilleure lisibilité des cours dispensés.
Il ne faut pas confondre cours de rattrapage et cours complémentaires. Les cours
complémentaires sont organisés en première et deuxième complémentaires. Ils sont
obligatoires, c’est une « aide » par rapport à des faiblesses constatées l’année précédente, ils
comptent 6 heures maximum par semaine, les cotations sont incorporées dans la cote du
bulletin. Les cours de rattrapage ne sont pas obligatoires et visent (en 1ère et 2ème communes)
certaines matières pour des élèves « ponctuellement » en difficulté.

3. Prise de connaissance du rapport d'activités (2006/2007).
Le Conseil de participation prend bonne connaissance du rapport d’activité.
Quelques remarques sont formulées par les parents :
a) Les fiches du CPMS
En consultant le rapport d’activités, une discussion animée a lieu sur les « fiches »constituées
par le CPMS. Les parents sont notamment choqués d’apprendre que les enfants sont fichés.
La discussion permettra d’apaiser les esprits et de mieux comprendre l’utilité des fiches.
Ces fiches sont établies lorsqu’un enfant se présente au CPMS.
La fiche
- permet d’assurer le suivi du dossier
- n’est pas accessible aux professeurs (et personnel de l’athénée)
- le CPMS est tenu au secret professionnel
- en conseil de classe, le CPMS donne des informations susceptibles de venir en aide à
l’enfant
- n’est pas consultable par les parents
b) Troisième degré
Portes ouvertes :
-1 seule journée portes ouvertes à l’ULB : le 5 mars 08
- en 2009, les cours seront suspendus pour le SIEP. Le côté « marketing » du SIEP est
dénoncé.
- l’école peut étudier au cas par cas les demandes des élèves pour visiter d’autres
établissements.
Remarque faite par les professeurs : ils soulignent que l’offre d’études est tellement vaste que
beaucoup d’étudiants sont perdus et ne savent que choisir. Les étudiants sont surinformés.
Le CPMS rappelle qu’il peut aider au choix des études par le biais des « tests d’intérêts » mais
ce n’est qu’un indicateur.
c) Formation des professeurs
Le plan formation du corps professoral est réparti sur trois ans.
d) Recours
Le recours est certes un droit mais doit absolument être motivé pour être recevable, il est en
fait une contestation d’une décision prise par le conseil de classe.
Ex : recours contre un vice de procédure, totaliser 45pts/100 au lieu de 35/100pts.
Problème soulevé de l’examen oral et d’une éventuelle contestation…

Le problème ne peut se poser qu’en juin ; en septembre, il n’y a que des examens écrits.
Lors des examens oraux, si nécessité, un assesseur peut être présent. L’assesseur peut être
demandé par un professeur ou un étudiant.

4. Modification de l’organisation des sessions d’examens (suite au nouveau
décret) et planification de la session des examens de juin 2008
M. Martin présente la nouvelle grille d’examens. Comparaison est faite entre 2007 et 2008.
Le nouveau décret d’organisation des examens vise à éviter que les élèves ne soient trop tôt
dans la rue…!
Les parents s’inquiètent de savoir si la session n’est pas trop courte pour les élèves du premier
degré (suite au décret).
Le Conseil de participation rend un avis favorable par rapport à cette organisation.

5. Modification de l’organisation des inscriptions (suite au nouveau décret) et
impacts sur notre école.
Le Conseil de participation prend bonne note de la nouvelle organisation.
Tout le monde déplore que des parents aient du attendre et passer la nuit dehors pour inscrire
leurs enfants.

6. Analyse et commentaire du Projet d'établissement (deuxième partie : l'École,
lieu de transmission des connaissances et d’apprentissage des compétences).
Ce point est reporté à une prochaine séance.

7. Divers.
Demande des étudiants pour l’implantation Roodebeek :
1) Les élèves demandent plus de bancs dans le préau, ils soulignent que la cafétéria est
trop petite…Des tables supplémentaires seraient également les bienvenues.
Un bon de commande a déjà été fait dans ce sens par le Proviseur. L’école attend la
réponse de la Commune.
Le problème de la propreté des lieux est soulevé (mais de nombreux élèves ne
respectent pas les consignes de propreté des lieux).
2) Les élèves de Roodebeek souhaiteraient fréquenter le préau après 8 heures mais se
pose dès lors un problème de surveillance/responsabilité…L’éducateur restant après 8
heures est chargé de la surveillance de l’étude.
3) Mise en cause de la qualité des sandwiches.
Autres divers :
1) lecture de la lettre de Mme Denis par M. Martin au sujet de l’organisation de
« concerts promenades » dans l’école. Projet CEE.
2) Chauffage : problème de la régulation des installations : certaines classes sont
surchauffées, d’autres glaciales. Le problème a été maintes fois signalé à la Commune.
3) Maints petits travaux commandés ne sont pas faits par la Commune.
4) Roodebeek : la finition des châssis est mal faite.
5) Problème du carrelage toujours pas remplacé devant la salle Berré à Renan.

