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PV du conseil de participation 
 

Date :   Lundi 13 janvier 2020 
Début de séance :  18h30 
Fin de séance : 20h00 

 

PARTICIPANTS 
 • Délégation du PO : Mme Duhem 

 • Délégation des enseignants : Mme Carli, Mme Goossens, Mme Kerkouche, Mme Lesire 

 • Délégation de l’environnement : Mme Lefebvre, M. Maes 

 • Délégation des élèves : Mme Benali, M. Denié, Mme Quaesaet, Mme Stitou 

 • Délégation des parents : / 
 

EXCUSES 
 • Délégation du PO : M. De Herde, M. Mazairac, M. Martin 

 • Délégation des enseignants : / 

 • Délégation de l’environnement : Mme Jennen, M. Le Jeune 

 • Délégation des élèves : / 

 • Délégation des parents : M. Gribis 
 

ORDRE DU JOUR 
 1. Approbation du P.V. du jeudi 07 novembre 2019 

 • Le conseil de participation n’apporte pas de modification au PV. 
 

 2. Divers 
 • Aides financières : Les Amis de l’AFB ne pourront plus intervenir l’année prochaine. De ce 

fait, la caisse solidarité est de 3€ actuellement.  
 ➡ La proposition est de la monter à 5€ et supprimer le mot « facultatif ».  
 ➡ Caisse solidarité : 5€ (aides voyages scolaires,…) 
 ➡ La délégation des professeurs propose une lettre explicative numérique et la 

délégation de l’environnement propose une note sur le site internet. 
 • Encadrement différencié : Nouvelle ventilation du budget 

 ➡ Le conseil de participation donne un avis favorable sur le PGAED de l’année scolaire 
2019-2020 

 • Questions des élèves : 
 ➡ Qui fait partie de la délégation des élèves ? 

La délégation des élèves enverra un mail de présentation. 
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 ➡ Comment se présente-t-on au conseil de participation ? 
Il y a eu un avis en début d’année. 

 ➡ Quelle est la durée du mandat ? 
2 ans 

 ➡ Où se trouvent les PV, les dates des prochaines réunions ? 
Dans l’Intradesk de Smartschool 

 ➡ Quels sont les éléments à signaler, en suivant quelles modalités ? 
Envoyer un message Smartschool à la délégation des élèves 

 • Porte de séparation des toilettes de Renan : 
 ➡ Les menuisiers sont au travail depuis Septembre. 

 • Fontaines à eau : 
 ➡ Celle de Roodebeek ne fonctionne toujours pas. Normalement, le service est venu 

faire l’entretien pendant les examens. 
 • Consultation des copies d’examens : 

 ➡ La délégation des élèves demande d’aménager la journée et de faire la matinée à 
Renan, l’après-midi à Roodebeek 

 ➡ La délégation des professeurs est contre en mettant en avant l’argument que les 
professeurs travaillant dans les deux implantations travailleraient une journée 
entière. 

 • Après-midi inédite de l’ULB : 
 ➡ Madame la Directrice a reçu un mail de la part de l’ULB. L’ULB a mis a disposition 

800 places pour toutes les écoles de Bruxelles. 
 ➡ La plateforme de l’ULB est très mal gérée du coup les éducateurs n’ont pas pu 

enregistrer les élèves. La Direction a envoyé un mail à l’ULB. 
 • Environnement 

 ➡ La délégation de l’environnement demande de faire attention à l’impression recto-
verso, ainsi qu’aux gobelets en plastique. 

 ➡ La délégation du PO fait remarquer qu’elle a fait attention à diminuer les 
photocopies en préparant un PPT. 

 ➡ La demande à mettre au conseil de coordination « Éliminer les verres en plastique 
de l’école » 

 
 3. Plan de Pilotage 

 ➡ La délégation du PO explique le Plan de Pilotage au conseil de participation. 
 ➡ But du PP : Permettre à l’administration de prendre en compte les réalités de 

l’établissement ; améliorer le fonctionnement ; avoir plus d’efficacité et plus 
d’équité. 

 ➡ Objectifs de la Communauté Française 
 ➡ Les objectifs spécifiques de l’école doivent améliorer l’un des 7 objectifs de la CF. 
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 ➡ Explication de l’élaboration de la mise en place du plan de pilotage au sein de l’école. 
 ➡ Présentation des objectifs retenus 
 ➡ Explication de ce qui se passe après 


