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PV du conseil de participation 
 

Date :   Mardi 10 mars 2020 
Début de séance :  17h00 
Fin de séance : 18h30 

 

PARTICIPANTS 
 • Délégation du PO : Mme Duhem, M. De Herde, M. Mazairac, M. Martin 

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

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

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

 • Délégation des parents : M. Gribis (arrivée à 17h50) 
 

EXCUSES 
 • Délégation du PO : / 

 • Délégation des enseignants : / 

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

 • Délégation des élèves : Mme Quaesaet 

 • Délégation des parents : / 
 

ORDRE DU JOUR 
 1. Présentation du plan de pilotage 

 • M. Leclercq présente le plan de pilotage à l’ensemble du conseil de participation 
 • Intervention de M. De Herde pour rassurer sur le plan de pilotage 
 • Explication des objectifs du plan de pilotage et des actions menées pour y parvenir 
 • M. Denié (délégation des élèves) intervient sur le parrainage des rhétos à Roodebeek qui 

n’a pas fonctionné. 
 • M. Leclercq met en avant que l’école doit avoir une meilleure communication. 
 • Mme Duhem (délégation du PO) souligne que le parrainage personnel aura plus d’impact. 
 • M. De Herde (délégation du PO) affirme que pour le projet réfectoire, la commune 

investira de l’argent. 
 • M. De Herde (délégation du PO) se questionne sur la problématique du harcèlement dans 

les écoles. 
 • Mme Duhem (délégation du PO) confirme qu’une action a été pensée et sera mise en place 

pour contrer cette problématique. 
 • La délégation des enseignants énonce les différentes activités mises en place cette année 

pour mettre en garde contre le harcèlement scolaire. 
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 • M. Gribis (la délégation des parents) demande si le parrainage pourrait s’étendre à la 
deuxième année. 

 • M. De Herde (délégation du PO) approuve et félicite l’idée des permanences de temps de 
midi et des temps de révisions. 

 • Le conseil de participation approuve à l’unanimité le plan de pilotage 
 

 2. Divers 
 • Le collège des bourgmestres et des échevins a pris la décision de maintenir les voyages 

scolaires à Paris, et dans les Hautes Pyrénées. Mais une réunion d’urgence est en cours par 
le ministère. 

 • M. Gribis (la délégation des parents) demande ce qu’il en est pour le cours de Néerlandais. 
La délégation du PO explique que l’épreuve du CE1D est obligatoire mais qu’il y aura un 
conseil de classe pour discuter des différents cas. 

 • La fontaine de Roodebeek ne fonctionne plus. La délégation des élèves demande une 
réparation des celles-ci. 

 
 3. Approbation du P.V. du lundi 13 janvier 2020 

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


