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  Approbation du rapport 
 

Le rapport du CP du 20 octobre 2017 est approuvé. 
 
Question est posée sur les TS de rattrapage. 
Les professeurs y réfléchissent. Les règles resteront inchangées pour cette année.  
Il faudra en revanche se positionner sur les CE1D. 
 
 
Rapport d’activités 
Lecture des différents points repris dans ce rapport. Monsieur Zomers y apporte les 
commentaires repris ci-dessous. 
Population scolaire 
Il y a une volonté du côté du corps professoral et du PO de réduire très légèrement le nombre 
d’élèves. Il y a déjà une baisse d’élèves cette année. Il faut savoir que cette baisse aura des 
répercussions sur l’emploi qui se distribuera sur plusieurs professeurs. 850 élèves semble être 
le nombre maximum d’élèves que le Lycée peut supporter ; 820 est un chiffre préférable. 
 
Le nombre d’élèves s’explique également par le fait que davantage d’élèves restent dans le 
général, même s’ils étaient en projet d’orientation. La réussite du CE1D leur donne des 
espoirs et leur fait oublier leurs projets, difficultés et faiblesses. 
Ceci explique la chute d’élèves en fin de 3ème : ils quittent ou doublent.  

Conseil de participation 
du 09 février 2017 

Membres P.O. :  Monsieur Zomers ; Madame Vranckx 
 
Membres professeurs :  Messieurs Collart et 

Linthoudt 
 
Membres CPMS : Mesdames Flas et Zwaenepoel 
 
Membres parents :  Mesdames de Vaulx de Champion, 

El Yazidi, Mievis, Messieurs 
Gonzalez, Karmun, Sohier 

 
Membres élèves :  Mesdemoiselle Jade Zito, L. 

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

Messieurs Urban, Hordies 
 
Madame A. Debaillie, 
Monsieur Cailteux 
 
 
 
Madame Henrard, Monsieur 
Hamelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’hétérogénéité dans les classes est un choix pédagogique : on choisit de mélanger les 
options. 
 
Les sorties montrent le côté dynamique des professeurs qui donnent sens aux cours.  
En revanche, certains parents ne souhaitent plus payer pour ces activités. Or, comme il y a des 
normes légales de participation pour les organiser, ce refus met en péril ces activités pourtant 
pédagogiquement intéressantes. 
 
Aide aux élèves en difficulté 
Question posée sur les dispositions décrétales qui imposent l’aide aux élèves en difficulté. 
C’est l’équipe éducative qui décide de faire des aménagements raisonnables pour les élèves 
DYS. Aussi, beaucoup d’heures NTTP sont consacrées aux élèves en difficulté : modules et 
plateaux SPR, remédiations. 
On choisit par exemple de consacrer des heures pour les élèves qui ont des difficultés 
marquées plutôt que de dédoubler les groupes.  
 
Taux de réussite 
Le taux de réussite des élèves démontre la bonne qualité des élèves et des enseignants. 
Le nombre de recours est stable. Aucun recours externe n’est abouti, ce qui démontre qu’en 
Conseil de classe et délibération, les décisions prises sont justes. 
 
Parcours orientant est obligatoire dans la réforme du 1er degré et nous nous y attelons. 
Le CPMS réfléchit avec la direction et la coordination pédagogique autour des projets 
concernant l’orientation. Deux nouveaux projets sont lancés cette année pour aider les élèves 
à vivre une orientation épanouissante. L’équipe CPMS propose aux élèves des activités qui 
leur permettent de se connaître et d’apprendre à faire des choix et des entretiens particuliers 
(cfr plus loin dans ce rapport). 
 
M. Zomers pose la question de savoir si des informations complémentaires devraient être 
données. 
St Landry est le groupement des PO des écoles maria Assumpta, Christ-Roi et St Nicolas et 
qui avait comme premier objectif de grouper les énergies pour diminuer les coûts. 
On travaille maintenant des questions pédagogiques et transversales, comme par exemple la 
violence, le harcèlement, les tableaux interactifs.  
Ce vendredi, il y a un travail pédagogique autour de l’harmonisation des pratiques avec les 
enseignants du 3ème degré primaire et le 1er degré du secondaire.  
 
Questions sur les inspections. M. Zomers clarifie : les inspecteurs vérifient si le contenu du 
cours correspond aux attendus du prescrit (programmes et outils de facilitation). 
 
Retraites : apprendre à vivre ensemble, confiance, prise de parole, perception de l’autre. Les 
élèves sont surpris de voir les élèves autrement. 
 
Mercator : se passe aux alentours des dates du salon Siep ; programme disponible sur le site 
du Siep et qui aide les élèves à préparer leur visite du salon Siep. 
On octroie ½ journée aux élèves pour aller visiter ce salon. 
 
Question sur « Spéciale math », cours préparatoires math à l’université pour se préparer aux 
études supérieures qui exigent un examen d’entrée. 
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Effectivement, nous ne sommes pas officiellement informés de ces cours, dates, horaires, 
coût, etc. Comment obtenir cette info ? 
 
Précision sur les moyens de communication : pour les documents officiels, c’est le site 
Internet. La plateforme Smartschool est le relais entre les élèves et les enseignants. 
 
 

Parcours orientant 
L’objectif est que, au terme de leurs 6 années, les élèves auront eu de multiples informations 
pour se connaître.  
 
Le projet du CPMS, le JIDALOR : activité qui appréhende les représentations qu’ont les 
élèves des métiers, des domaines. Ce jeu se base sur différents critères qui créent des profils 
(entrepreneur, investigateur, …) qui orientent vers des domaines et non pas des métiers. Ce 
jeu donne ainsi l’occasion aux élèves de dire comment ils se perçoivent, comment les autres le 
perçoivent et comment le titulaire les perçoit. Ensuite on travaille sur les représentations des 
métiers. Ce jeu va être proposé à toutes les classes de deuxième. Ceci n’est pas stigmatisant ; 
tout le monde le fait. Et chacun en retire des informations précieuses sur lui. 
Cela se fera la première semaine après les vacances de Pâques. 
 
Mme Vranckx a initié deux nouveaux projets.  

1. Le premier projet se co-construit avec les directions des écoles de notre entité. Il se 
base sur le modèle que nous avons connu lors d’une journée pédagogique il y a deux 
ans. Les professeurs avaient eu l’occasion de découvrir les écoles qualifiantes qui nous 
entourent, de rencontrer les professeurs, les élèves et leurs différents projets et 
travaux. 
Cette fois-ci, nous proposons cet échange aux élèves de nos écoles.  
Le public visé :   
¾ les élèves de 2S,  
¾ ceux qui sont en projet d’orientation,  
¾ sans doute aussi les élèves de 3ème ou 4ème qui ont déjà refusé une AOB. 

Ce projet aura lieu le mardi matin 21 mars 2017. 
 

2. Le deuxième projet vise à lever les peurs, les préjugés, les préconceptions des 
élèves et/ou de leurs parents concernant l’orientation, les écoles du qualifiant et du 
professionnel.  
Certains élèves refusent l’orientation pour des raisons diverses : la peur de l’inconnu, 
des trajets ; la peur d’une école, de son public, de sa réputation ; l’envie des parents 
d’offrir à leurs enfants ce qu’ils n’ont pas eu dans leur parcours de vie, etc.  
L’objectif premier est vraiment d’informer, d’aller vers du concret, de rencontrer les 
élèves orientés et heureux de l’être et d’écouter leur témoignage.  
Pour cela, nous devrons inviter nos anciens élèves qui se sont épanouis hors 
Assumpta, ceux qui ont franchi le pas et qui se sont accomplis dans le qualifiant ou le 
professionnel. Nous allons  leur demander de venir parler de leur expérience (avec 
les parents peut-être aussi) à nos élèves. 

 
Dans le parcours du Choix, il faut rajouter la présentation des options aussi aux premières. 
 



Que proposer d’autre dans ce Parcours du Choix ? 
 

- Cours de méthode de travail à proposer à tous les élèves ? Les autres années, il y avait 
un module en 1, 2, 3 autour de la méthode de travail. 

- Faire en sorte que l’élève fasse la distinction entre la passion et le métier. 
- « Apprendre à se connaître » à développer en 1ère : forces, faiblesses, s’investir même 

si cela ne va pas dans un cours en particulier. 
Le CPMS précise que pour faire cela, il faut un fil rouge pour que l’école puisse 
soutenir les élèves dans l’expérimentation de ce qu’ils apprennent d’eux, que l’élève 
se l’approprie comme un outil dans sa valise. Ponctuellement cela n’aurait pas de sens. 
Cela nécessite aussi de l’expertise des profs et la capacité de le présenter correctement. 

- Apprendre à se connaître est peut-être finalement plus important que d’apprendre à 
faire un choix. 

- Idée n°9 : « Comment armer contre l’environnement familial parfois oppressant ? » M. 
Collart pense à la réaction de certains parents. Les professeurs doivent parfois se faire 
le rempart entre les parents et les élèves. Subtil et délicat car il ne faut pas déforcer les 
parents. Il faut instituer une discussion saine et au cas par cas. 

- Estime de soi ; faire appel à des professionnels extérieurs ? Le CPMS précise que ce 
sera quelque chose qu’on ne pourra pas quantifier, vérifier objectivement. C’est plus 
facile à observer en individuel qu’en groupe. 
La première estime est celle des parents.  
Les professeurs devraient aussi faire des remarques valorisantes à chaque bulletin.  
On essaie par exemple d’individualiser la remise des bulletins, justement pour 
valoriser les jeunes. 
Apprendre à dire les choses avec plus de tact, de positivisme, d’encouragements. 
Chaque professeur devrait mettre sa remarque à chaque bulletin. 
Les réunions de parents semblent bénéfiques pour cet échange : la vision de chacun 
des acteurs peut changer. 

 
On peut considérer que ce parcours est terminé et on va le laisser vivre avec toutes les 
missions qu’on s’est données. 
 
 
Prochaine réunion le lundi 15 mai 2017 de 20h à 22h. 
Objet de travail pour cette réunion :  

- Étonnement que parfois des activités soient annulées faute de participants 
suffisant. Cela vaudrait une discussion.  

 
 
 
 

    Fidèlement, pour le CP, 
B. Vranckx 

 
 
 
 
 


