COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 OCTOBRE 2009
ORDRE DU JOUR
A) Accueil.
B) Conseil de participation (suite) :
réunit tous les partenaires de lʼécole :
• parents
• enseignants
• échevin (à interpeller)
• direction
• pouvoir organisateur
Un appel aux candidatures sera lancé aux parents.
Objectifs :
• Lecture du décret
• Organisation de 2 réunions par an, afin dʼévaluer la mise en œuvre du projet
dʼétablissement, de lʼadapter, le compléter, et de remettre un avis sur le
rapport annuel des activités de lʼécole.
Le projet dʼétablissement (valable 3 ans) devrait être mis sur le site web, car il doit être
visible par les parents qui veulent inscrire leurs enfants à lʼécole.
Le projet pédagogique doit être établi par lʼéchevin.
C) Début des activités parascolaires :
• Premières conclusions :
Martine qui sʼen occupe est excusée ce soir.
•

Multisports : le jeudi 15, vu le peu dʼélèves présents, les 2 cours
ont été regroupés dans le cours de 16H15, et le jeudi 22, Alexis
était absent. Un autre professeur est prévu pour le vendredi.

•

Danse : Anne a un problème au dos et est momentanément
remplacée par Chloé.
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•

Néerlandais : 2 groupes dʼ1 heure le lundi, avec ITC.
Projet dʼéventuellement grouper les enfants de lʼécole maternelle
qui sont 13 cette année, et qui ont cours avec Berlitz, avec les
enfants de lʼécole primaire (cours 5 ans / 8 ans).

•

Il est important dʼorganiser une réunion en juin avec les
enseignant du parascolaire pour évaluer les activités écoulées et
prévoir les activités parascolaires de la prochaine année scolaire.

•

Location des locaux (suite, lettre ouverte ).
Nous devons sensibiliser tous les parents, même ceux dont les
enfants ne suivent pas dʼactivité parascolaires, à ce sujet. Cette
année, Il y a 50 enfants sur 172 qui suivent une ou plusieurs
activités parascolaires. Notre lettre ouverte, adressée au collège
échevinal, regrettant le problème de location payante des locaux
de lʼécole, doit être signée par un maximum de parents.

•

La location de la Maison Rosiéroise est censée être gratuite pour
lʼécole, (règlement communal) mais il y a une réticence au niveau
de la Commune. Une discussion avec la Commune est nécessaire
à cette fin. Ce 13 novembre y aura lieu le dîner des parents des
1ères et 2èmes primaires. Les dates pour les autres classes
doivent encore être fixées.

D) Site Internet de l’école : première réunion des candidats webmaster
Il y a eu une réunion le lundi 19 octobre avec les papas volontaires, afin
dʼaméliorer le site.
• 2 papas assureront le complément de formation au profit de Laurence et de
Candy qui sʼoccuperont de la gestion et lʼalimentation du site, sauf la page du
CAPPE.
• Un papa va revoir lʼarborescence du site, qui ne contient que pour lʼinstant
que 5 ou 6 subdivisions.
• Lʼautre papa sʼoccupera dʼalimenter le site avec les nouvelles du CAPPE.
• La gestion du site coûterait 250 euros par an.
• On maintiendra les informations sur papier mises dans les cartables des
enfants.
• Une Cyber classe nécessite un local séparé sécurisé, ce que nous nʼavons
pas pour lʼheure.
• Dʼaprès les contacts que Laurence a eu avec les responsables de la
Communauté française, on pourrait installer des ordinateurs dans 3 classes.
E) Projets pour l’année 2009-2010 : suite
• Spectacles prévus au Centre Culturel de Rixensart pour les 1ères / 2èmes,
les 3èmes / 4èmes, et les 5èmes / 6èmes. Les dates seront communiquées
ultérieurement, après confirmation.
• Ateliers de 2 heures « les Petits Débrouillards » pour les 3èmes et 4èmes en
projet.
• Ateliers scientifiques au 2ème trimestre, prix : 6 euros par élève à confirmer.
2/3

• Projet Natura 2000 : (projet de la Commune, fortement sollicité par
lʼassociation des parents) Laurence est en contact avec lʼéco conseillère Mme
Mélanie Marion, et la construction de lʼescalier pour rendre le site accessible
est presque terminée.
F) Sécurité aux abords de l’école :
Projet de réserver les 6 ou 7 places devant lʼécole pour les voitures des
professeurs ou de fermer totalement le parking toujours à lʼétude et en
discussion. Un groupe de travail sera sollicité.
G) Divers :
• Un cadeau pour Emilie, le bébé de Nathalie, professeur de gymnastique sera
offert par lʼassociation.
• Projet « set de table » avec dessins des enfants à mettre en place.
• Un enfant de lʼécole dont les parents éprouvent des difficultés financières va
pouvoir bénéficier dʼune participation de lʼassociation pour son voyage
scolaire (sports dʼhiver)
• Le Marché de Noël organisé par l ʻécole mixte et Ecoline, aura lieu le vendredi
11 décembre de 15 h à 19 h dans la cour de lʼEcoline. Les papiers ont été
distribués aux enfants dʼEcoline, et le seront la semaine prochaine à lʼécole.
• Le solde du barbecue de la fête de lʼécole toujours en attente. (Mr Coppens)
• Le matériel prévu pour la fête de lʼécole, le 8 mai 2010, a déjà été loué à la
même date à lʼécole libre de Ste-Agnès, alors que celle-ci a réservé ce
matériel trop tôt par rapport au délai prévu par le règlement communal. Cʼest
donc à la Commune à trouver des solutions de dépannage. Il y a par exemple
un podium à louer à la Province, mais celui-ci est couvert.
• La demande dʼun téléphone portable pour la garderie a été accordée, et
« DʼClic » a fourni le bon de commande à Mr Coppens. Laurence sʼoccupe de
récupérer le bon et dʼacheter le téléphone.
• La prochaine réunion du C.A.P.P.E aura lieu le lundi 7 décembre à 20H15.
Pour le CAPPE,
Damien Jans et Titane Bruyninckx
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