
PV du Conseil de participation du 7 février 2012 – AFB

 
                                 Titre            Nom                            Prénom

nts               Madame      ABRASSART             Françoise Présente
    Madame DEVIGNON Marie Hélène Excusée

                         Monsieur   SYEMONS Ivan Présent
                         Madame     AMAHJOUR Laila Absente
éant(s)                        -                                    -                                  -                                     -

ronnement       Monsieur         GOFFINET Jean-Frédéric Absent
                        Monsieur    HENRY Alain             Absent
                      Madame          JENNEN Fabienne Présente
                      Docteur DUBOIS Jacqueline Absente
éant(s)             Madame HUYPENS Véronique                           -
                         Madame   DELVAUX Marie-Charlotte Excusée

 Administratif  Monsieur  VERDIN Denis Excusé

gation P.O.       Monsieur VERZIN Georges Excusé
                         Monsieur WACHTELAER Claude Absent
                                 Monsieur TISAUN Patrick Présent
                         Monsieur MARTIN Philippe Présent
éant(s)                       -                       -                          -                         -

sseurs            Madame DUHEM Anne Excusée
                        Madame LESIRE Anne Excusée
                      Monsieur RUBIN Lionel Présent
                     Madame VAN HAMME Cécile Excusée
éant(s)            Monsieur VAES  Michel                         Excusé

s      Mademoiselle GUY Gabrielle Présente
                       Monsieur SMOUT Maximilien Absent
                       Mademoiselle SYEMONS Pauline Présente

Monsieur FABRE Quentin Présent
léant(s)                  Monsieur MOLA Cihad       -                       

Mademoiselle VAN BEECK Sophie Présente

Ouverture de la séance vers 18h05.
Prise des présences.

Ordre du jour :
1. Approbation du P .V. du mercredi 16 novembre 2011
2. Organisation de la marche parrainée de l’année scolaire 2011-2012
3. Divers



1. Approbation du P .V. du mercredi 16 novembre 2011

Mr Tisaun demande de rajouter en annexe au PV le « plan de ventilation » du Projet Général
d’Encadrement Différencié PGAED (27 périodes et 14534 €).
Il précise que les choix doivent se faire en concertation avec l’équipe enseignante et que
d’autres formules pourraient dès lors être demandées pour l’année suivante.

Certaines propositions sont faites par les participants :

Mr Quentin Fabre propose que l’école organise du rattrapage en latin. Mr Rubin trouve l’idée
intéressante et s’y associe.

Mr Martin précise que l’idée de proposer du rattrapage en Sciences a déjà été imaginée
précédemment.

Mlle Gabrielle Guy propose d’élargir le rattrapage aux 2ème et 3ème degrés. Jusqu’à présent
des élèves ont pu bénéficier d’aide de la part de leurs professeurs grâce à des initiatives
personnelles et volontaires de la part de ces derniers. Pourquoi ne pas mettre ces heures
officiellement dans l’horaire ?

Rmq : un demi-horaire de néerlandais est prêt à être donné à tout candidat qui se
manifesterait et qui aurait les titres et compétences requises (info à transmettre aux
candidats potentiels si on en connaît !).

Rmq : Mr Syemons souhaite connaître la procédure suivie pour engager du personnel à
l’AFB. Lorsqu’un poste est à pourvoir, Mr le Préfet diffuse l’information au maximum et reçoit
les candidats pour évaluer s’ils sont en mesure de répondre aux exigences liées à leur future
fonction. Il prévient ensuite le PO pour permettre l’engagement.

_ Avec l’ajout de l’annexe, le PV est approuvé par l’assemblée.

2. Organisation de la marche parrainée de l’année scolaire 2011-2012

Une marche parrainée sera organisée le lundi 30 avril 2012 (veille du congé du 1er mai).
Le Conseil de coordination a souhaité que le sujet cette année soit la sensibilisation au
diabète et à son dépistage. Plusieurs élèves de l’AFB sont concernés par cette maladie soit
directement, soit via une personne de leur entourage.
Ce projet est soutenu par Mr Georges Verzin (Echevin de l’Instruction publique, de la Culture
française et des Bibliothèques francophones) ainsi que par Mme Afaf Hemamou (Echevine
de la Santé publique, de la Prévention et de l’Information en matière de Santé, des Familles,
des Affaires européennes et de l’Egalité Hommes Femmes).
L’Echevinat de Mme Hemamou dispose d’un bus d’informations santé qui pourrait venir à la
rencontre des élèves avant le jour de la marche.
Toute l’école est concernée par cette marche.
L’argent de la marche sera récolté au profit d’une ASBL (l’Association belge du diabète).
Des bus de la STIB véhiculeront les participants jusqu’à la forêt de Soignes.
Mr Walravens s’occupe de l’organisation de cette marche (parcours, nombre de kilomètres,
…).
_ Toutes les précisions seront communiquées aux élèves et aux parents quand le projet sera
entièrement finalisé.



3. Divers

A. Le centenaire de l’AFB

Mr Quentin Fabre propose l’idée d’organiser une marche parrainée à l’occasion du
Centenaire de l’AFB. Les fonds récoltés pourraient intervenir dans l’aide financière aux
élèves (voyages scolaires ? Activités ? Matériel ? …).
_ Mr Tisaun amènera cette idée auprès du comité organisateur tout en précisant que de
nombreuses propositions existent déjà telles qu’un concours autour du logo de l’AFB, un
concours photographie, concours de textes, spectacles des professeurs et Directions,
journée sportive, exposition, ….
Tout est en discussion, rien n’est encore vraiment arrêté.
Mr Tisaun préfère ne pas trop en dire afin de laisser la surprise.
L’envie unanime est que ce centenaire soit une fête pour tous.
Mr Syemons propose de faire des « capsules » (filmer des personnes racontant des petites
anecdotes de leur passage à l’AFB) et se dit prêt à s’occuper de la réalisation de ce projet.
_ Mr Tisaun informera le comité organisateur de cette proposition.

B. Le tri des déchets

Mlle Pauline Syemons souligne le problème du tri des déchets.
Il a déjà été constaté que certaines techniciennes de surfaces rassemblaient le contenu des
différentes poubelles (bleues, jaunes et blanches) dans les sacs blancs. Ce problème a été
constaté principalement à Roodebeek mais serait le résultat d’un manque de fournitures en
sacs poubelles.
_ Mr Martin va s’en assurer et le cas échéant procèdera à l’achat des sacs.
_ Mr Tisaun en parlera à Mme Dugailly, concierge de Renan.

Un rappel et une sensibilisation au tri semblerait utile tant pour les élèves que pour les
enseignants.
_ une communication sera faite dans les classes à l’attention des élèves et un rappel sera
fait aux enseignants.

C. Fontaine d’eau à Roodebeek

Une fontaine d’eau potable a été offerte à l’implantation Roodebeek par l’ASBL Plasky (via le
comité de quartier).
Elle sera installée près des toilettes filles dans la cour de récréation.
Normalement tout est prévu pour que le système ne gèle pas en cas de températures
négatives.
_ Une évaluation de l’utilisation de cette fontaine d’eau sera faite par la suite.

D. Toilettes Renan

Mlle Pauline Syemons explique que le loquet qui sépare les toilettes filles des toilettes
garçons est cassé (à Renan). La situation est très dérangeante pour les utilisateurs(trices).
_ Mr Tisaun prend note de ce problème et s’en occupera.

Malgré l’installation de nouvelles toilettes, le vandalisme est toujours présent (graffitis du
côté secondaire et poignées de portes arrachées du côté primaire).
Rmq : les canalisations des toilettes n’ont aucune protection contre le gel. Vu les
températures négatives depuis plusieurs jours, elles sont donc gelées. Certaines toilettes ne
sont donc plus accessibles. Un risque d’inondation sera aussi présent lors du dégel.



C’est un problème ponctuel mais récurrent qui n’a toujours pas été réglé par les services
communaux.

E. Transmission d’informations via le Net

Mme Abrassart souhaite savoir où en est la réflexion par rapport à l’idée d’utiliser les
adresses mail des parents pour informer de l’absence des professeurs, sujet déjà évoqué
lors d’un conseil de participation précédent.
Pour Mr Tisaun, l’utilité existe mais le problème est d’ordre pratique.
Les écoles supérieures utilisent souvent cette technique car les élèves ne passent pas
chaque jour à l’école. A l’AFB les élèves ont d’avantage l’occasion d’être informés via les
notes dictées dans le journal de classe.
La discussion porte autour des informations à passer par mail ainsi que sur les procédures
techniques.

Quelles infos à passer ?
- Absences des professeurs (qui sont connues déjà la veille et qui n’auraient pas pu

être données aux élèves) ?
- Infos lors des grèves ?
- Absences des élèves signifiées à leurs parents ?
- …..

Comment ?
- Par mails ciblés ?
- Par Intranet ?
- Sur le site Internet de l’AFB ?

La réflexion est ouverte.

_ Mrs Tisaun et Martin vont y réfléchir et vont se renseigner sur les différentes modalités
possibles.

F. Visite de la RTBF

Mr Syemons rappelle qu’il est possible de contacter la RTBF afin d’y organiser des visites.
Elles sont gratuites ou très abordables financièrement.
C’est une occasion pour les élèves de découvrir différents métiers comme le journalisme
auquel on pense habituellement mais également les métiers qui gravitent autour du
multimédia (ex : scripte, preneur de son, …).
_ Mr Syemons donnera les coordonnées à Mr Tisaun qui les transfèrera aux collègues
concernés.

La réunion se termine à 19h40.

Une troisième réunion ne sera programmée que s’il y a une demande de la part de l’un ou
l’autre participant.


