
 
 

 

ECOLE SAINT ANDRE - SAINT  PHILIPPE 

Chaussée de Boondael, 216 

1050 Ixelles 

 

 

 

      CONSEIL DE PARTICIPATION  

 

 

 

 

 

 

 

Date: le jeudi 16 mai 2013 

Lieu: Ecole Saint André - Saint Philippe, Chaussée de Boondael 216 à Ixelles 

Heure: 13h30 

 

 

Membres présents 
 

Pouvoir Organisateur             

- Madame Mortehan  

- Madame Haenen : excusée 

Parents                             Direction     

- Madame Verbruggen     Madame Lambert 

- Madame Wierzejewski    Madame Casse 

- Madame Depoortere (suppléante de Mme Paucot) 

- Madame Pitroipa (absente)      

 

Enseignants                  Membre paroissial 

- Maréchal Reine     Monsieur l’Abbé ‘t Serstevens : absent 

- Bodart Marie (suppléante)      

- Alain Gantois     Infirmière 

- Docquier Claire     Laurence Heymans  

ORDRE DU JOUR 

1. L’immersion pédagogique 

2. Les résultats du référendum 

3. L’organisation de la rentrée 

4. Le bilan de la Foire aux Chimères 

5. Divers 
 

 

RAPPORT 

Le P.V. de la réunion précédente est approuvé. 
 

 

 

 

 

 

Rapport de la 58ème réunion 



 
 

1. L’immersion pédagogique 

L’immersion pédagogique est une action prioritaire demandée par le P.O. qui veut que le 

français reste la langue de base mais que l’on permette aux enfants de se familiariser avec le 

néerlandais pendant 2 années uniquement à l’oral et ensuite, le néerlandais écrit et lu.  Cela 

implique qu’à la rentrée 2013, les enfants de 1
ère

 primaire auront une heure de néerlandais 

pour toute la classe ainsi qu’une demi-période de renforcement par semaine également.  Au 

terme des 2 ans, un avis sera donné par les différents intervenants mais les parents prendront 

eux-mêmes la décision de poursuivre l’immersion ou non.  Une réunion se fera avec les 

parents de maternelles fin mai afin de bien leur expliquer les enjeux de leur choix. 

Le P.O.et la direction souhaitent qu’un maximum de freins soient levés afin que cela puisse 

fonctionner correctement. 

L’association « Tutti frutti » a été contactée afin de pouvoir travailler dans de bonnes 

conditions et que le rendement soit efficace.  Elle organisera 2 X 50 min soit le mercredi à 

11h15, soit le vendredi à 16h.  Ce ne sera pas comme les cours donnés à l’école mais 

néanmoins avec des exigences de présences et une participation active des parents. 

L’inscription se fait pour toute l’année ! 

En juin 2015, nous demanderons un rapport circonstancié de l’enfant, du professeur titulaire 

ainsi que du professeur de néerlandais afin de guider ces enfants vers une poursuite ou non de 

l’immersion. 

Le coût par séance sera de +/- 7€ la séance. 

Le but est de pouvoir garder +/- un quart de groupe par classe afin d’arriver à une classe en 

immersion sur les 4 classes futures de troisième année. 

Il y a néanmoins d’autres questions qui se posent : 

- Faisons-nous de l’ombre à l’école Saint Joseph : la réponse est clairement « non » 

- Pouvons-nous faire une sélection ? Non, la décision appartient aux parents même avec 

notre avis 

- Nous devrons tenir compte du contexte familial. 

- Les inscriptions se feront par téléphone et il n’y aura donc pas d’à priori négatif . 

- Faut-il faire une classe unique d’immersion ?  L’expérience des humanités nous 

apprend qu’il vaut mieux mélanger les groupes. 

- Ces enfants seront bien entendu encore mieux accueillis en humanités Saint André. 

- Nous devrons trouver des professeurs de néerlandais disponibles pour donner ce cours 

en sachant que l’impact sur notre école ne sera que de 2 temps pleins sur 45 

enseignants actuellement. 
 

2. Le référendum 

Il ressort du référendum que les parents sont en majorité pour ne participation aux différentes 

activités.  Nous retiendrons néanmoins qu’il y a lieu d’affiner les questions car les parents ont 

tendance à ne répondre que pour les points qui les intéressent pour leur(s) enfants(s). 

Le pourcentage est de plus de 90%  pour chacune des activités proposées : classes vertes, 

classes de mer et classes de neige.  Le point négatif toujours relevé par les parents pour les 

classes de neige est le moyen de transport en car. 

L’Association des Parents promet un tableau excell reprenant les réponses et le nombre de 

personnes concernées 

 

3.  L’organisation de la rentrée 

La réunion de rentrée est prévue pour le lundi 9 septembre pour le fondamental et le mardi 10 

septembre pour les primaires.  Dans un premier temps, il y aura un système de carrefours 

permettant aux parents de se renseigner dans le ou les domaines qui les touchent le plus.  

Dans un deuxième temps, les parents sont invités à écouter les différents intervenants qui 



 
 

permettent à l’école d’être ce qu’elle est.  Dans un troisième temps, les parents sont invités à 

rejoindre les enseignants de leur(s) enfant(s) en classe.  Cette réunion reste un moment de 

contact, de prise de connaissance ; les moments individuels pour soucis ou mise au point sont 

prévus avant le congé de Toussaint. 

Les 2 directrices prévoient de s’entretenir, quant au contenu de cette réunion, lors de la 

réunion de rentrée des professeurs, le vendredi 30 août. 
 

 

4.  Le bilan de la Foire aux Chimères 

La Foire aux Chimères a généré plus ou moins 20 000€ de bénéfice.  L’équipe actuelle ne 

jette pas le gant mais voudrait repenser le fonctionnement afin d’obtenir une collaboration 

plus étendue des enseignants mais aussi des parents.  Il ressort aussi que l’idée des spectacles 

par classe était une très belle idée qui a fort plu aux parents. 

Nous constatons que les parents sont tout à fait « coincés » dans le grand hall et que certains 

aimeraient prendre un peu de recul quant au bruit.  Nous imaginons donc mettre plus de tables 

dans la salle de gymnastique. 

Enfin, il faudra veiller à équilibrer au mieux les charges à fournir en fonction des 

investissements tant des parents que des enseignants. 

La recherche de lots a bien fonctionné mais le problème reste car les entreprises n’ont plus la 

même libéralité qu’avant. 
 

 

5.  Divers 

La réunion se termine sur une annonce de Madame Docquier : elle quitte le Conseil de 

Participation après 17 années de prise en charge de la tâche ainsi que des rapport.  Il y  aura 

donc appel à candidature au niveau des enseignants de manière à ce que chaque degré soit 

représenté. 
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 octobre  2013 à 13 h 30, même lieu, pour aborder 

les points suivants : 
 

 

1. Accueil des nouveaux membres 

2. Compte-rendu et retour de la réunion de rentrée de septembre 

3. Retour de la réunion des délégués  

4. Divers 
 


