PV du Conseil de Participation du 29 juin 2016
1. Présents : M. Maury (délégation parents), Mme Jennen (délégation environnement),
Mme Lefebvre (délégation environnement), M. Maes (délégation environnement),
Mlle Fabre (délégation élèves), Mlle Zahi (délégation élèves), M. Al Shoha
(délégation élèves), M. Oulad Thani (délégation élèves), M. Verdin (délégation
personnel administratif), Mme Goossens (délégation professeur), M. Leclercq
(délégation professeur), Mme Duhem (délégation PO), M. Martin (délégation PO) et
M. Mazairac (délégation PO).
2. APPROBATION DU PV DU PRECEDENT CONSEIL :
Le PV du 17 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité.
3. DIVERS :
o Grilles-horaires 1er degré : Mme Duhem expose un problème lié à
l’organisation des horaires du 1er degré, à partir de la rentrée 2016. La mise
en place des heures de cours philosophiques, avec l’apparition de l’EPA
depuis cette année scolaire et avec le futur cours de citoyenneté (pour la
rentrée 2017), impliquera petit à petit la disparition d’une spécificité de
l’AFB, c’est-à-dire l’absence de cours le jeudi après-midi (au 1er degré). Ce
qui permettait l’organisation de nombreuses activités parascolaires.
Par conséquent, celles-ci seront réorganisées, principalement pour la
rentrée 2017. Des pistes sont déjà évoquées en interne : plutôt en fin de
journée mais réparties sur l’ensemble de la semaine, accessibles à
l’ensemble des élèves de l’établissement, etc.
o Réunions des parents : M. Maury estime que celles-ci ne sont pas
organisées de manière optimale, avec en particulier une réticence quant à la
manière de prendre des rendez-vous (feuille que l’élève doit présenter à ses
différents professeurs) et également l’impossibilité, dans certains cas, de
respecter les horaires (tant au niveau des enseignants que des parents, cf.
Roodebeek et sa disposition de locaux). M. Maury propose de prendre ces
rendez-vous via une plate-forme logicielle, par internet, avec plan de
l’école consultable online et mise à disposition de la liste des professeurs
en lien avec les locaux utilisés. Mis à part ce dernier point, la Direction
émet des réserves quant à la réalisation d’un tel projet. Toutefois, une
discussion aura lieu à ce niveau en 2016-2017 avec l’équipe pédagogique.

