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Approbation	du	rapport	du	9	février	2017	
Le rapport est approuvé. 
Des questions sont posées concernant les activités en lien avec l’orientation.  
 
- Soirée « Cap sur l’orientation » : cette rencontre fut une réussite à tous les niveaux. 

Nos anciens sollicités ont tous répondu présents, le cœur sur la main et sans hésiter 
une seconde. Ils ont parlé avec passion de leur parcours hors nos murs.  
Nos élèves actuels ont trouvé réponse à leurs questions et ont particulièrement 
apprécié parler avec leurs pairs. 
Les parents de nos élèves actuels se sont également sentis rassurés d’échanger avec 
des jeunes épanouis et aux projets solides et forts. 
Les parents de nos anciens élèves ont été émus de la reconnaissance et de la 
confiance marquée envers leur enfant et s’en sont trouvés fiers. 
L’objectif poursuivi a donc été atteint : déverrouiller les peurs liées à un changement 
d’école ou aux représentations que certains peuvent se faire du technique et du 
qualifiant, permettant ainsi de rendre plus sereines les décisions liées à un 
changement d’école et/ou d’orientation. 

- Matinée d’échange avec les écoles de notre entité : les élèves ont apprécié toucher à 
d’autres réalités, d’autres ambiances. l’objectif était davantage d’ouvrir les 
consciences que de réellement choisir une nouvelle école ; même si l’un n’empêchait 
pas l’autre. 

 

Membres P.O. :  Monsieur Zomers ; Madame Vranckx 
 
Membres professeurs :  Madame Debaillie, Messieurs 

Collart et Linthoudt 
 
Membres parents :  Mesdames de Vaulx de Champion, 

El Yazidi, Henrard, Messieurs 
Gonzalez, Hamelin, Karmun, Sohier 

 
Membres élèves :  Mesdemoiselle Jade Zito, L. 

Hindricq, Messieurs Pierre 
Ducomble, Quentin De Hertogh, 
André Hubin 

Messieurs Urban, Hordies 
 
Monsieur Cailteux 
 
 
Madame Mievis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

Conseil de participation 
du 15 mai 2017 



Il y a également des questions sur le Jidalor. Ce projet suppose moins de retour. Les 
élèves peuvent interpeller les membres du CPMS s’ils souhaitent avoir des 
éclaircissements. 
 
Il est en tout cas certain que ce parcours autour du choix, initié par ce Conseil de 
participation, ouvre des portes. 
 

Echo	des	groupes	représentés	au	Conseil	de	participation	
 
LES ELEVES 
Tout ce dont on parle au CP est relayé au Conseil des élèves (exemple : parking à vélos). 
Les membres du CP essaient également de faire le lien entre les sujets (exemple : la 
mobilité). 
Le Conseil des élèves a deux missions : regarder les horaires des TS et émettre un avis 
les concernant et l’organisation de la matinée des élèves.  
Le Conseil essaie d’apporter des nouveautés à cette matinée des élèves, comme cette 
année le grand tournoi de foot organisé par M. Van Elst. 
Quels seraient les besoins, les demandes ? 
CP pourrait aider par rapport à certains projets : mobilité autour de l’école, comment 
faire pour que les élèves prennent leur vélo ?  
Les membres du Conseil des élèves a pour projet de promouvoir le Conseil des élèves et 
pour ce faire, d’être plus transparent sur les actions, faire de la pub par rapport à tout ce 
qu’ils font. Des idées germent comme faire des expositions photos pour identifier les 
membres, l’ambiance et le déroulement des réunions, les projets réalisés. 
Une petite quinzaine d’élèves constitue ce Conseil, parmi lesquels le premier degré est 
davantage représenté. Ce sont des élus par degrés. 
En revanche, ce Conseil n’est pas très populaire, parce que les élèves trouvent qu’il ne 
« s’y passe pas grand-chose » ou qu’« on tourne en rond » (stores, horloge, …) 
Mais la volonté est de faire les choses profondément, donc cela prend du temps. 
Il faudrait peut-être aussi qu’ils gèrent des choses sur lesquelles ils ont prise.  
L’idée est émise de s’en tenir à des mini projets. 
 
Les membres du Conseil ont cette année amélioré la structure du Conseil elle-même : 
des rôles ont été définis avec chacun un objectif précis. 
Les élèves constatent une perte d’effectifs parce que les plus petits viennent juste pour 
les élections et souhaitent réfléchir à comment gérer cela. 
Ils vont créer une application sur Play store pour préciser les dates de réunion, les 
rapports, les sujets sur lesquels il pourrait y avoir des pré-votes, …: 
Ils pourraient aussi utiliser Smartschool : on peut faire un onglet auquel seuls les élèves 
du Conseil peuvent avoir accès.  
Aussi, quel pourrait être le rôle des délégués de classe ?  
L’objectif pour 2017-2018 est d’établir un lien entre le Comité des rhétos et le Conseil 
des élèves. 
 
Le Conseil génère de l’argent mis sur un compte au nom du Conseil.  
Idée : on pourrait initier un projet pilote dans une classe pour tester ces stores, les tenir 
en bon état. Projet de mettre des stores dans les classes où il y a des tableaux interactifs.  
Monsieur Gonzalez, architecte de son état, propose ses conseils au Conseil des élèves. 
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Très peu d’élèves sont intéressés par notre travail au CP. 
Les rapports seront déposés sur la page du site [Au moment de finaliser ce rapport, M. Zomers a créé 
cette page sur le site.]. 
 
LES PARENTS 
À la personne qui a affirmé ne plus vouloir être membre du CP parce qu’ »il n’y a rien qui 
bouge » un parent précise que cela doit être nuancé : il y a les élèves, il y a beaucoup de 
projets (abri à vélo). 
L soirée « Cap sur l’orientation » née d’une réflexion interne à l’école trouve aussi écho 
d’autres choses relayées par le CP. On touche donc au concret.  
On ne doit pas minimiser les actions des profs et de la direction. Ainsi, pour rappel, la 
spirale dynamique et le parcours autour du bien-être ont été mis en place par le CP : ce 
sont des traces de son travail… réalisé en 6 heures (3 réunions de 2h). Ce n’est déjà pas 
mal !! 
Certains projets n’avancent pas parce que personne ne les porte.  
La réalité est qu’on ne rend des comptes qu’aux quelques parents qu’on connaît. Il n’y a 
pas un grand enthousiasme du côté des parents.  
On avance lentement mais sûrement. Ce qu’on met en place l’est réellement. 
Comment être interpellés ? Quel peut-être le retour ? Devrait-on mettre une structure en 
place ? Ce serait intéressant pour les autres parents de savoir quels sont les sujets de 
discussion. 
Devrait-on mettre les rapports sur le site ? Mais il  faudra être attentifs aux règles à 
respecter si on les rend accessibles (confidentialité, par exemple).  
Et répondre à des questions : laisse-t-on des adresses mail accessibles ? Mettre une 
personne de contact ?  
Décision est prise : les rapports seront postés sur le site. [Au moment de finaliser ce rapport, M. 
Zomers a créé un onglet « Conseil de participation » dans la rubrique « Parents ».] 
M. Sohier veut bien animer une conférence sur les contrats étudiant. 
 
LES PROFESSEURS :  
Lors des réunions de parents de début d’année, il pourrait y avoir une diapositive (ou un 
parent du CP) faisant la promotion du CP. 
Les professeurs doivent faire le relais et ils se proposent d’afficher le rapport aux valves. 
Les professeurs concèdent ne pas souvent être interrogés sur le contenu du CP. Ils n’y 
voient pas l’intérêt. Or, toute initiative prise par le CP est toujours présentée comme 
telle. 
 
 
Activités	culturelles	
Il y a plusieurs raisons qui amènent une réflexion au sujet des voyages scolaires et 
activités culturelles. Elles sont reprises ci-dessous. 
Une activité qui se passe plus de 1 jour sur le temps scolaire doit rencontrer 90% 
d’élèves participants : voilà une donnée prévue par le législateur et qui menace nos 
activités.  
Si les professeurs n’acceptent plus de donner de leur temps hors horaire scolaire, alors 
ces voyages seraient compromis. 
Il y a le critère coût indéniable. 
S’ajoute aussi le critère culturel : surtout les jeunes filles sont interdites de ce voyage par 
leurs parents pour des raisons non dites mais que l’on sait culturelles. 



Les parents posent des questions sur les procédures : on centraliser les versements (ceci 
est voulu par le Réviseur d’entreprise), la FWB veut limiter un maximum la circulation 
d’argent. 
L’école doit ouvrir à la culture. Pourquoi l’élève et le parent ne respectent-ils pas le 
projet auquel ils souscrivent ? Tout le monde est bien d’accord à ce sujet et ce n’est pas 
faute de le dire et redire. 
 
Un reproche est émis sur le manque de détails de la facture du voyage des rhétos. 
La direction délègue en confiance aux professeurs qui prennent de leur temps pour 
organiser ce voyage. En revanche, les parents pourraient s’interroger légitimement et 
demander des détails des comptes, tout au moins les gros frais.  
 
Question d’un compte de solidarité. Mais qui y a droit ? selon quels critères ? quels 
contrôles ? 
L’école a en tout cas fixé une mutualisation et les parents sont informés de cela. 
Peut-être les parents du CP pourraient-ils expliquer l’intérêt de s’ouvrir à la culture. 
 
Une information nous est donnée concernant les dons exonérés d’impôt (être agrée 
suite à une demande faite par le Réviseur). 
 
 
Quels	souhaits	pour	les	prochaines	réunions	?	
- Plan de déplacement scolaire : être concret pour mettre des choses en place 
- Contrat de travail des aînés : donnent un coup de main et les plus jeunes paient les 

ainés qui viennent les aider. 
- Tri sélectif 
- Parrainage des plus grands vers les plus petits 
- Propreté dans la cour 
 
 
 
Prochaine réunion :  
Jeudi 19 octobre 2017 de 20h à 22h 
	
	
	

Fidèlement, pour le CP,  
Béatrice VRANCKX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


