
P.V.  du  Conseil  de  participation  du  21/11/17  
	  
	  

1. Présents	  :	  Mme	  De	  Coster	   (délégation	  parents),	  M.	  Hercot	   (délégation	  parents),	  M.	  
Verstraete	  (délégation	  parents),	  Mme	  Jennen	  (délégation	  environnement),	  M.	  Maes	  
(délégation	   environnement),	   Mlle	   Touhami	   (délégation	   élèves),	   Mlle	   Uygun	  
(délégation	   élèves),	  M.	  Denié	   (délégation	   élèves),	  M.	  Guenaou	   (délégation	   élèves),	  
Mme	   Muller	   (délégation	   professeur),	   M.	   Leclercq	   (délégation	   professeur),	   Mlle	  
Laperal	   (délégation	   personnel	   administratif),	   Mme	   Duhem	   (délégation	   PO),	   M.	   De	  
Herde	  (délégation	  PO),	  M.	  Mazairac	  (délégation	  PO).	  
	  

2. Approbation	  du	  PV	  du	  précèdent	  conseil.	  
	  
Le	  PV	  du	  22	  juin	  2017	  a	  été	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  
	  

3. Planification	  des	  sessions	  des	  examens	  de	  décembre	  2017	  et	  de	  juin	  2018.	  
	  

Le	  document	  est	  présenté	  au	  Conseil.	  
Particularité	  pour	  l’année	  scolaire	  2017-‐2018	  :	  étant	  donné	  que	  le	  premier	  degré	  n’a	  
plus	  d’examens	  de	  passage,	  la	  rentrée	  a	  été	  effectuée	  le	  1ER	  septembre	  ce	  qui	  permet	  
aux	  élèves	  de	  découvrir	  l’établissement	  sans	  la	  présence	  des	  autres	  élèves	  et	  de	  leur	  
proposer	  différentes	  activités.	  	  
Pour	  la	  fin	  d’année,	  le	  calendrier	  est	  très	  resserré	  dû	  à	  différents	  évènements.	  	  
M.	  De	  Herde	  met	  également	  en	  avant	  la	  problématique	  des	  heures	  de	  matches	  de	  la	  
coupe	  du	  monde	  de	  football.	  Il	  en	  ressort	  qu’il	  serait	  plus	  approprié	  de	  maintenir	  la	  
remise	  des	  prix	  le	  soir	  sans	  la	  mettre	  à	  la	  même	  heure	  qu’un	  match	  impliquant	  un	  
pays	  qui	  est	  proche	  de	  notre	  Communauté	  éducative.	  
Le	  cours	  de	  CPC	  rentre	  dans	  la	  session.	  Les	  2eme	  et	  3eme	  degrés	  commencent	  en	  même	  
temps	  pour	  éviter	  un	  maximum	  d’avoir	  plusieurs	  examens	  le	  même	  jour.	  
	  

4. Répartition	  et	  utilisation	  des	  moyens	  financiers	  et	  NTPP	  supplémentaires	  accordés	  
par	  la	  Communauté	  française.	  

	  
Le	  document	  est	  présenté	  au	  Conseil.	  
25%	  des	  moyens	  financiers	  pour	  l’année	  année	  scolaire	  2016-‐2017	  doit	  être	  utilisé	  
dans	  des	  activités	  pour	  lutter	  contre	  l’échec	  scolaire.	  Renan	  est	  en	  indice	  5	  donc	  cela	  
génère	  des	  aides.	  Dans	  le	  futur,	  nous	  n’aurons	  plus	  droit	  aux	  moyens	  
supplémentaires	  car	  l’implantation	  passera	  à	  l’indice	  7.	  Le	  Conseil	  s’étonne	  des	  
critères	  socio-‐économiques	  repris	  par	  la	  CF,	  notamment	  sachant	  qu’à	  deux	  angles	  de	  
rue,	  un	  autre	  établissement	  scolaire	  est	  à	  l’indice	  1.	  
	  

5. Prise	  de	  connaissance	  du	  rapport	  d'activités	  (2016/2017).	  
	  

Le	  document	  est	  présenté	  au	  Conseil.	  
Aucune	  remarque	  particulière.	  
	  



6. Proposition	  d’un	  mécanisme	  de	  solidarité	  au	  niveau	  des	  frais	  scolaires.	  
	  

Le	  décret	  «	  missions	  »	  de	  1997	  permet	  de	  mener	  une	  réflexion	  globale	  sur	  les	  frais	  
scolaires	  et	  de	  proposer	  un	  mécanisme	  de	  solidarité	  entre	  les	  élèves.	  
	  
Dans	  ce	  cadre,	  un	  montant	  de	  3€	  sera	  demandé	  par	  élève	  inscrit.	  Ce	  projet	  de	  
solidarité	  a	  été	  approuvé	  à	  l’unanimité.	  
	  
Les	  élèves	  demandent	  de	  vérifier	  la	  quantité	  de	  feuilles	  d’IE	  et	  d’examens	  pour	  
diminuer	  les	  dépenses	  inutiles.	  Un	  sondage	  va	  être	  fait	  pour	  diminuer	  les	  frais	  de	  ces	  
feuilles	  ou	  même	  les	  supprimer.	  En	  parallèle,	  la	  Commune	  et	  différentes	  associations	  
(«	  Les	  Amis	  de	  l’AFB	  »	  et	  «	  Les	  Anciens	  »)	  aident	  également	  l’école	  dès	  que	  possible.	  	  
	  

7. Divers.	  
	  

a) Parascolaires	  :	  Les	  parents	  pensaient	  que	  les	  activités	  du	  parascolaire	  du	  jeudi	  après-‐
midi	  allaient	  continuer	  et	  déplorent	  ne	  pas	  avoir	  été	  informés	  plus	  tôt	  de	  la	  nouvelle	  
«	  formule	  ».	  La	  situation	  qui	  a	  créé	  ce	  problème	  est	  l’arrivée	  du	  cours	  de	  CPC,	  les	  
horaires	  ont	  donc	  été	  difficiles	  à	  organiser	  mais	  les	  activités	  parascolaires	  
reprendront	  à	  partir	  de	  janvier,	  avec	  participation	  possible	  pour	  tous	  les	  degrés.	  Les	  
parascolaires	  seront	  mieux	  encadrés	  avec	  plus	  de	  professeurs	  disponibles.	  	  

	  
b) Les	  élèves	  regrettent	  qu’à	  la	  fin	  des	  périodes,	  ils	  sont	  submergés	  d’interrogations,	  

alors	  que	  certains	  professeurs	  auraient	  communiqué	  qu’ils	  étaleront	  un	  maximum	  
celles-‐ci.	  Les	  parents	  soutiennent	  les	  élèves	  sur	  ce	  point.	  Certains	  professeurs	  
peuvent	  prendre	  en	  considération	  les	  IE	  déjà	  prévues	  par	  d’autres	  professeurs.	  
Beaucoup	  d’heures	  de	  cours	  sont	  perdues	  à	  cause	  des	  réunions,	  exercices	  
d’incendies	  et	  formations.	  Le	  Proviseur	  et	  la	  Préfète	  soulignent	  que	  pour	  les	  élèves	  
du	  3e	  degré,	  les	  études	  supérieures	  se	  rapprochent...	  

	  
c) Projet	  :	  installation	  d’une	  plateforme	  type	  «	  Smartschool	  »	  afin	  de	  travailler	  avec	  de	  

nouveaux	  outils	  numériques.	  	  
	  
d) Les	  parents	  et	  élèves	  proposent	  de	  manière	  facultative	  des	  casiers	  payants	  (une	  

expérience	  pourrait	  être	  menée	  à	  Renan	  avec	  les	  premières).	  Pour	  Roodebeek	  
aucune	  visualisation	  de	  places,	  soucis	  car	  établissement	  classé	  et	  problème	  de	  
budget	  aussi.	  	  

	  
e) Les	  élèves	  demandent	  du	  papier	  et	  du	  savon	  aux	  toilettes.	  Lancer	  un	  projet	  pour	  que	  

les	  élèves	  respectent	  un	  peu	  plus	  ces	  lieux	  (car	  dans	  le	  passé,	  certains	  s’amusaient	  
notamment	  à	  bloquer	  les	  évacuations	  avec	  des	  rouleaux).	  	  

	  
f) Les	  élèves	  aimeraient	  avoir	  accès	  à	  la	  bibliothèque	  mais	  le	  souci	  est	  que	  les	  livres	  ne	  

sont	  plus	  bien	  classés.	  	  
	  
g) Les	  laboratoires	  seront	  prêts	  pour	  janvier	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  complication	  avec	  la	  firme.	  	  

	  



h) Certains	  élèves	  vont	  faire	  la	  présentation	  des	  différentes	  orientations	  qui	  existent	  
pour	  permettre	  à	  certaines	  personnes	  de	  trouver	  leurs	  vocations.	  L’année	  prochaine	  
des	  écoles	  supérieures	  vont	  venir	  se	  présenter.	  
	  
Il	  est	  à	  noter	  que	  des	  animations	  et	  sorties	  en	  perspective	  de	  changement	  
d’orientations	  sont	  déjà	  proposées	  par	  l’école	  (cf.	  rapport	  d’activités).	  	  	  
	  

i) Pour	  l’année	  en	  cours,	  l’étude	  dirigée	  sera	  offerte	  aux	  élèves	  de	  première	  et	  
deuxième.	  Tous	  les	  systèmes	  mis	  à	  disposition	  des	  élèves	  garantissent	  une	  
progression	  mais	  pas	  spécialement	  une	  réussite	  précise	  Mme	  La	  Préfète.	  	  	  	  

	  
j) Une	  meilleure	  répartition	  des	  vacances	  serait	  souhaitable.	  

	  

	  


