ECOLE SAINT ANDRE - SAINT PHILIPPE
Chaussée de Boondael, 216
1050 Ixelles

CONSEIL DE PARTICIPATION

Rapport de la 59ème réunion
Date: le jeudi 17 octobre 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
- Madame Verbruggen
- Madame Wierzejewski
- Madame Paucot
- Monsieur Lannoy
Enseignants
- Maréchal Reine
- Rousseau Sophie (suppléante)
- Gantois Alain
- Mignon Christine

Direction
Madame Lambert
Madame Casse

Membre paroissial
Monsieur l’Abbé ‘t Serstevens : absent
Infirmière
Laurence Heymans

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Accueil des nouveaux membres
Compte-rendu et retour de la réunion de rentrée de septembre
Retour de la réunion des délégués
Divers

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

1. Accueil des nouveaux membres
2. Compte-rendu et retour de la réunion de rentrée de septembre
Points positifs :
- Début de la soirée à 19h15 avec la possibilité pour les parents de se rendre aux différentes
commissions installées dans la salle.
- L’utilisation par les directrices d’un Powerpoint (visuel- auditif).
- Les chaises permettant aux personnes de s’asseoir durant la présentation générale.
- Timing respecté, à 20h , les parents rejoignent les classes.
Points négatifs :
- Le 2ème jour, dérangement dû aux personnes faisant du bruit dans le hall .
- Problème récurrent : ayant des difficultés avec leur(s) enfant(s), certains parents ne
sont pas présents.
Quelles solutions pour ce dernier problème ?
- Multiplier les canaux d’information ( site, courrier … )
- Faire intervenir le comité éthique
- Lancer des phrases « phare » par mail ou courrier
Suite aux difficultés rencontrées avec certains parents, le problème du retard en classe
ressurgit.
« Creuser » pour trouver des solutions car c’est une réelle difficulté pour les enfants et les
enseignants.
Il serait peut-être intéressant d’en reparler lors de la réunion du début du mois de septembre.
3. Retour de la réunion des délégués
Réunion très positive : beaucoup de nouveaux parents, 45 personnes présentes, 1 professeur et
les 2 directrices.
Ambiance très bonne.
Réaction plus négative concernant la sécurité routière à l’école.
Beaucoup de difficultés à se garer à cause des travaux, des échafaudages , des panneaux …
Certains parents se garent malgré tout ce qui rend le travail des parents du « Kiss and Ride »
un peu difficile.
Rappel : les directrices donnent tous les renseignements nécessaires aux nouveaux parents
avant la rentrée des classes, et ce par groupe de 12 personnes.

4. Divers

- Les repas chauds
TB

au niveau des repas mais les prix vont augmenter car l’école est en déficit.

- Les transports
Pour les différentes activités (sorties, voyage scolaire, classes de dépaysement), l’école a
choisi la firme Eurobussing (les bus de Genval) qui offre une garantie de qualité et de sécurité
sur un long terme.
D’autres firmes sont moins chères mais n’offrent pas toutes ces qualités.
- La main d’œuvre à l’école devra être un peu renforcée car le nombre de classes augmente
petit à petit.
- Retour des premiers mois du renforcement en néerlandais en 1ère année.
Satisfaisant ; pour les élèves en grosse difficulté en français, les enseignantes utilisent la
½ heure supplémentaire pour renforcer le français.
- Proposition de Monsieur Gantois : faire une synthèse des différentes associations ou com-missions sous forme de panneaux.
- Pour tout savoir sur l’école : www.isaxl.be mot de passe isa216220
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 février à 13h30, même lieu.

