
PV	  Conseil	  de	  participation	  du	  20/06/2019	  

	  

v Présents	  :	   Mme	   De	   Coster	   (délégation	   parents),	   M.	   Gribis	   (délégation	  
parents),	   	   M.	   Hercot	   (délégation	   parents),	   Mme	   Jennen	   (délégation	  
environnement),	   M.	   Lejeune	   (délégation	   environnement),	   M.	   Maes	  
(délégation	  environnement),	  M.	  Denié	  (délégation	  élèves),	  M.	  Guenaou	  
(délégation	  élèves),	  Mme	  Goossens	  (délégation	  professeur),	  Mme	  Lesire	  
(délégation	   professeur),	   Mme	   Zapico	   (délégation	   professeur),	   M.	  
Montassir	  (délégation	  personnel	  administratif),	  M.	  De	  Herde	  (délégation	  
PO),	  	  Mme	  Duhem	  (délégation	  PO)	  et	  M.	  Mazairac	  (délégation	  PO).	  

	  

v Approbation	  des	  précédents	  PV	  :	  Le	  PV	  du	  mois	  de	  novembre	  2018	  est	  
approuvé	  	  
	  

v Circulaire	  gratuité	  :	  Madame	  la	  préfète	  annonce	  que	  les	  frais	  de	  
photocopies	  seront	  de	  maximum	  75	  euros	  par	  an	  et	  qu’il	  n’y	  aura	  plus	  
de	  cash	  à	  l’école.	  Les	  enseignants	  ne	  récolteront	  plus	  d’argent,	  les	  
paiements	  se	  feront	  donc	  par	  virement.	  Les	  tâches	  de	  vérification	  des	  
virements	  seront	  désormais	  effectuées	  par	  le	  personnel	  administratif	  et	  
plus	  par	  les	  enseignants.	  La	  direction	  exprime	  son	  inquiétude	  par	  
rapport	  au	  montant	  maximum	  qui	  pourra	  désormais	  être	  demandé	  pour	  
les	  voyage	  scolaires	  et	  autres	  frais,	  dont	  le	  montant	  doit	  encore	  être	  fixé	  
par	  le	  gouvernement.	  Il	  n’est	  pas	  certain	  que	  les	  voyages	  scolaires,	  dont	  
le	  ski,	  qui	  font	  partie	  du	  projet	  pédagogique	  de	  FB,	  pourront	  encore	  être	  
organisés.	  Madame	  la	  préfète	  annonce	  une	  autre	  conséquence	  de	  la	  
circulaire	  :	  le	  journal	  de	  classe	  sera	  désormais	  fourni	  par	  l’école	  aux	  
élèves	  et	  annonce	  que	  les	  élèves	  seront	  désormais	  libres	  de	  noter	  les	  
devoirs	  et	  interrogations	  dans	  le	  journal	  de	  classe	  puisque	  tout	  est	  
consigné	  sur	  l’application	  Smartschool.	  Une	  discussion	  sur	  Smartschool	  a	  
lieu	  avec	  les	  points	  suivants	  :	  
	  
• L’échevin	  demande	  aux	  représentants	  des	  élèves	  ce	  qu’ils	  pensent	  de	  

cette	  application	  :	  l’un	  est	  satisfait,	  l’autre	  exprime	  que	  certaines	  
notifications	  ne	  passent	  pas.	  L’échevin	  conseille	  de	  contacter	  
l’administratrice	  du	  site	  tandis	  que	  le	  proviseur	  pense	  que	  beaucoup	  
de	  problèmes	  proviennent	  du	  paramétrage	  des	  notifications.	  	  

	  
• Le	  proviseur	  fait	  le	  bilan	  qu’ils	  ont	  peut-‐être	  introduit	  Smartschool	  

d’une	  manière	  trop	  précipitée	  et	  que	  l’important	  maintenant	  c’est	  de	  



bien	  organiser	  la	  réunion	  de	  septembre	  pour	  expliquer	  l’application	  
aux	  nouveaux	  parents.	  Il	  mentionne	  aussi	  qu’il	  est	  plus	  facile	  de	  
consulter	  Smartschool	  sur	  un	  ordinateur	  fixe	  que	  sur	  un	  smartphone.	  	  

• Une	  maman	  s’inquiète	  de	  l’abandon	  du	  double	  système	  (journal	  de	  
classe	  +	  Smartschool)	  dès	  l’année	  scolaire	  2019/20	  pour	  les	  parents	  
qui	  n’utilisent	  pas	  Smartschool.	  Le	  proviseur	  répond	  que	  si	  un	  parent	  
fait	  la	  demande	  de	  continuer	  à	  recevoir	  les	  informations	  par	  écrit,	  
l’école	  le	  fera.	  Mme	  Jennen	  exprime	  son	  inquiétude	  pour	  les	  parents	  
de	  3e	  et	  4e	  années	  qui	  ne	  sont	  toujours	  pas	  au	  courant	  de	  l’utilisation	  
de	  Smartschool	  et	  propose	  que	  la	  réunion	  organisée	  en	  début	  
d’année	  prochaine	  soit	  ouverte	  à	  tous	  les	  parents,	  pas	  seulement	  aux	  
nouveaux	  parents	  dont	  les	  enfants	  arrivent	  à	  l’AFB.	  	  

	  
• Un	  enseignant	  pose	  la	  question	  de	  l’autonomie	  des	  élèves	  s’ils	  ne	  

sont	  plus	  responsables	  de	  noter	  leurs	  travaux	  dans	  le	  jdc.	  La	  direction	  
rappelle	  que	  les	  professeurs	  ne	  doivent	  pas	  donner	  de	  travaux	  via	  
Smartschool	  la	  veille	  une	  fois	  que	  les	  cours	  sont	  terminés.	  	  

• Une	  enseignante	  se	  plaint	  du	  temps	  supplémentaire	  que	  Smartschool	  
lui	  demande	  et	  du	  fait	  qu’il	  faille	  dégager	  des	  NTTP	  pour	  le	  
numérique,	  qui	  prend	  de	  plus	  en	  plus	  de	  place.	  	  

	  

Nouveau	  Conseil	  de	  participation	  :	  changements	  en	  2019/20	  :	  le	  proviseur	  
explique	  que	  dans	  le	  cadre	  du	  pacte	  d’excellence,	  l’école	  doit	  se	  doter	  d’un	  
nouveau	  plan	  de	  pilotage,	  qui	  doit	  être	  prêt	  pour	  le	  mois	  d’avril.	  Il	  y	  aura	  dès	  
lors	  quatre	  réunions	  du	  CP	  annuelles	  au	  lieu	  de	  deux.	  Par	  ailleurs	  le	  mandat	  des	  
membres	  actuels	  (représentants	  des	  parents	  et	  élèves)	  arrive	  à	  échéance	  et	  des	  
élections	  pour	  élire	  de	  nouveaux	  représentants	  seront	  organisées	  en	  début	  
d’année.	  Une	  enquête	  de	  satisfaction	  des	  parents	  et	  élèves	  à	  propos	  de	  l’école	  
a	  été	  organisée	  via	  Smartschool	  pour	  soutenir	  ce	  nouveau	  plan	  de	  pilotage.	  Il	  y	  
a	  eu	  280	  parents	  et	  élèves	  qui	  ont	  rempli	  l’enquête	  jusqu’ici.	  Le	  proviseur	  va	  
relancer	  une	  notification	  pour	  inciter	  plus	  de	  parents	  et	  d’élèves	  à	  participer.	  Il	  
explique	  que	  le	  CPEONS	  va	  aider	  l’école	  à	  interpréter	  les	  résultats.	  Le	  plan	  de	  
pilotage	  sera	  valable	  six	  ans	  et	  sera	  évaluée	  après	  trois	  ans.	  	  

	  

Divers	  

Les	  représentants	  des	  élèves	  expriment	  qu’ils	  ont	  l’impression	  qu’il	  y	  a	  des	  
règles	  différentes	  pour	  les	  élèves	  et	  pour	  les	  professeurs	  sur	  les	  retards.	  
Madame	  la	  préfète	  et	  Monsieur	  le	  proviseur	  confirment	  que	  c’est	  bien	  le	  cas	  



(les	  élèves	  sont	  liés	  au	  règlement	  d’ordre	  intérieur	  et	  les	  enseignants	  au	  
règlement	  de	  travail).	  	  

Monsieur	  le	  proviseur	  annonce	  que	  les	  fontaines	  à	  eau	  sont	  réparées.	  	  

Les	  représentants	  des	  parents	  rapportent	  que	  plusieurs	  parents	  se	  plaignent	  du	  
grand	  nombre	  de	  professeurs	  absents	  qu’il	  y	  a	  eu	  au	  cours	  de	  l’année	  scolaire.	  
Monsieur	  le	  proviseur	  explique	  qu’il	  est	  difficile	  de	  trouver	  des	  remplaçants	  à	  
cause	  de	  la	  réforme	  des	  titres	  requis	  mais	  il	  y	  a	  un	  projet	  avec	  la	  cellule	  de	  
tutorat	  de	  l’ULB	  qui	  enverrait	  du	  personnel	  pour	  faire	  des	  activités	  
pédagogiques	  pendant	  les	  périodes	  où	  les	  profs	  sont	  absents.	  	  

	  

	  

	  


