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Lecture	du	ROI	du	Conseil	de	participation	à	l’attention	des	nouveaux	membres	

Approbation	du	rapport	du	19	octobre	2017	
Les	parents	 reviennent	 sur	 la	 question	de	 l’obtention	difficile	 de	 la	 facture	du	 voyage	des	
rhétos.	 Monsieur	 Zomers	 propose	 que	 les	 parents	 passent	 par	 son	 intermédiaire	 pour	
obtenir	les	factures,	plutôt	que	par	l’agence	et	redit	la	difficulté	à	obtenir	de	l’agence	auprès	
une	facture	détaillée	des	différents	postes.	

Concernant	le	tutorat,	Madame	Casteleyn	demande	s’il	est	possible	de	contacter	les	écoles	
supérieures	de	formation	des	enseignants	:	peut-être	que	certains	élèves	pourraient,	dans	le	
cadre	de	leurs	stages,	venir	faire	de	la	remédiation	avec	nos	élèves.	Le	PO	n’est	pas	opposé	à	
l’idée.	Madame	Casteleyn	se	propose	de	contacter	d’éventuelles	écoles.	

Le	rapport	est	approuvé.	

Avis	sur	le	«	Rapport	d’activités	2017	»	
Le	rapport	d’activités	se	travaille	en	année	civile.	Il	s’agit	d’une	«	photographie	»	du	Lycée	à	
un	moment	donné	et	de	son	évolution.	

Quelques	constats	:	

- Il	y	a	une	évolution	certaine	du	nombre	d’élèves	total	au	Lycée	depuis	2006	:	on	est	
passé	de	692	élèves	à	831.		

Conseil de participation 
du 20 février 2018	

Sont	présents	:	

Membres	P.O.	:	Messieurs	M.	Hordies	et	L.	Zomers,						
Madame	B.	Vierset	

Membres	Personnel	éducatif	:	Mesdames	S.	Casteleyn,	
M.	Villance,	A.	Lallemand	et	G.	De	Jongh	

Membres	parents	:	Mesdames	Dumont,	Mievis,	Van	de	
Put,	de	Vaulx	de	Champion	et	Messieurs	Karmun	et	
Hamelin	

Membres	élèves	:	Leia	Hindricq,	Quentin	De	Hertogh,	
Arman	Sanjari	et	Mathias	Erauw	

Sont	excusés	:	

Monsieur	Urban	

Monsieur	Linthoudt	

Mesdames	Dricot	et	Henrard	
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- Il	y	a	globalement	toujours	le	même	nombre	d’élèves	inscrit	en	Latin	4	et	Latin	2	en	
1re.	
	

- Il	y	a	eu	une	forte	augmentation	d’élèves	inscrits	en	2S	depuis	2	ans.	
	

- Il	 y	 a	 une	 forte	 déperdition	 d’élèves	 entre	 le	 1er	 et	 le	 3e	 degré.	 La	 déperdition	 est	
particulièrement	 importante	 entre	 la	 3e	 et	 la	 4e.	 	Ne	 serait-il	 pas	 important	 de	
maintenir	un	large	1er	degré	pour	assurer	un	2e	et	3e	degré	solides,	surtout	que	nous	
n’avons	plus	prise	sur	les	inscriptions	en	1re	?	
	

- Le	 Lycée	 se	 situe	 globalement	 dans	 les	moyennes	 du	 nombre	 imposé	 d’élèves	 par	
classe	pour	 les	1er	et	2e	degrés,	et	en-dessous	pour	 le	3e	degré.	De	toute	 façon,	 les	
locaux	ne	sont	pas	adaptés	pour	beaucoup	plus	de	24	élèves.		
	

- Très	peu	d’inscriptions	en	cours	de	cursus.	
	

- Les	professeurs	se	forment	beaucoup.	

Réflexions	:	

- Il	 y	 a	 une	 volonté	 du	 PO	 de	 diminuer	 légèrement	 le	 nombre	 d’élèves	 suite	 à	 la	
demande	des	enseignants.	Il	aimerait	arriver	à	un	nombre	proche	des	810	élèves,	afin	
de	garantir	 le	bien-être	de	tous	à	l’école	et	de	faciliter	les	dédoublements	de	classe	
pour	les	options	(manque	de	locaux	à	l’heure	actuelle).	
	

- Il	est	difficile	de	connaître	le	nombre	d’inscrits	en	3e	avant	la	rentrée,	en	raison	des	
choix	d’option	qui	varient	d’une	année	à	l’autre,	des	redoublements	et	des	départs.		
	

- Les	déperditions	entre	la	3e	et	la	4e	ne	sont	pas	dues	au	niveau	du	CE1D,	puisque	l’on	
doit	partir	du	niveau	des	élèves.	Le	phénomène	est	identique	dans	toutes	les	écoles.	
Les	 parents	 se	 demandent	 s’il	 faut	 compter	 avec	 les	 départs	 vers	 l’enseignement	
qualifiant	?	 Pas	 forcément.	 Monsieur	 Zomers	 dit	 qu’il	 est	 très	 important	 que	 les	
élèves	 réfléchissent	 de	 façon	 sérieuse	 à	 leur	 orientation,	 que	 l’école	 propose	 des	
activités	 dans	 ce	 sens	 («	Cap	 orientation	»,	 par	 exemple).	 Il	 est	 également	
indispensable	que	les	parents	fassent	des	choix	réfléchis	d’inscription	dans	une	école	
en	fonction	des	forces	et	des	fragilités	de	leur	enfant.	Les	parents	ont	l’impression	de	
ne	pas	pouvoir	faire	ce	choix	en	raison	du	décret	 inscriptions.	Le	PO	fait	remarquer	
que	beaucoup	de	parents	 viennent	 inscrire	 leur	 enfant	 sans	 connaître	 l’école,	 sans	
même	savoir	qu’il	y	a	un	uniforme	à	l’école.	
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- Concernant	 les	 sorties	 pédagogiques,	 des	 parents	 font	 remarquer	 que	 certaines	

classes	 ne	 sortent	 jamais,	 ou	 que	 seule	 une	 classe	 de	 sciences	 sur	 deux	 va	 au	
printemps	 des	 sciences	 par	 exemple.	 Madame	 Casteleyn	 et	 Monsieur	 Zomers	
répondent	qu’il	est	parfois	difficile	d’organiser	certaines	activités	avec	l’ensemble	des	
élèves	(échanges	linguistiques,	par	exemple),	que	les	professeurs	dépendent	aussi	de	
contraintes	extérieures	et	que	cela	dépend	aussi	de	la	liberté	pédagogique	de	chaque	
professeur.	
	

- Les	plateaux	de	Stratégie	Pour	Réussir	consistent	essentiellement	en	de	la	Méthode	
de	travail	(ce	ne	sont	pas	des	remédiations).	
	

- Brève	explication	par	Monsieur	Zomers	du	Plan	de	pilotage.	 Il	 se	base	entre	autres	
sur	les	points	à	améliorer	pour	aider	un	plus	grand	nombre	d’élèves	à	réussir	(48%	de	
taux	de	redoublement	avant	15	ans	en	Belgique,	alors	que	la	moyenne	est	de	11%).	
Le	 pouvoir	 politique	 veut	 que	 les	 choses	 changent	 et	 donnent	 des	 indicateurs	
d’amélioration	 très	 précis.	 Chaque	 école	 devra	 répondre	 de	 l’évolution	 positive	 de	
ces	indicateurs,	en	fonction	de	son	contexte	particulier.	Les	élèves	de	rhétos	ont	ainsi	
eu	 l’occasion	 de	 s’exprimer	 anonymement	 sur	 les	 expériences	 pédagogiques	
positives	 qu’ils	 avaient	 vécues	dans	ou	 en	dehors	 de	 l’école.	 Les	 résultats	 de	 cette	
enquête	 vont	 être	 prochainement	 soumis	 aux	 professeurs	 (base	 de	 réflexion	
possible).	 Les	parents	demandent	si	 le	Conseil	de	participation	aura	son	mot	à	dire	
dans	les	objectifs	à	choisir.	Le	PO	répond	que	le	CP	sera	informé	des	choix	faits	par	
l’école	 sur	 les	 objectifs	 à	 atteindre.	 Les	 parents	 seront	 également	 entendus	 dans	
l’audit	se	l’école.	

	

Travail	en	groupes	sur	le	ROI	Voyages		
Quatre	 groupes	 de	 travail	 ont	 été	 formés	 et	 travaillent	 en	 fonction	 de	 ROI	 existants	 dans	
d’autres	écoles	:	

- Temps	libres	et	surveillance	par	les	professeurs	
- Consignes	concernant	les	trajets,	les	visites	et	les	aspects	médicaux	
- Les	assuétudes	
- L’uniforme	et	les	sanctions	en	cas	de	non-respect	de	ce	ROI	

Ce	travail	devra	être	achevé	en	priorité	lors	de	la	prochaine	séance.	

	

	

Prochaine	séance	:	jeudi	17	mai	2018.	

	

	


