
PV du Conseil de Participation du mardi 18 janvier 2022 – Ecole Saint-Martin – Mignault 

 

Présents.es 

Noms Prénoms Représentation 

De Paepe Céline Direction 

Hermans Thomas PO 

Rifaut Emmanuel PO 

Boutique Elodie Parent (e) 

Frèrejean Sébastien Parent (e) 

Tobie Natacha Parent (e) 

Cornelis Madeleine Enseignante 

Pâques Jean-François Enseignant 

Blondiau Monique Enseignante 

Françoise  Demoulin Conseil paroissial 

 

Ordre du jour 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 
2. Avancées (site internet de l’école,…) en rapport avec le COPA 
3. Travaux 
4. Le plan de pilotage-avancées 
5. Cours de récréation 
6. Formation « premiers secours » 
7. Ecole du dehors (M3-P2) 
8. Projet poulailler 
9. Divers (gestion covid,…) 

  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
1. Approbation du PV  

 
Le PV de la dernière réunion est approuvé. 
 

2. Avancées 
 
Un onglet consacré au Conseil de participation a été ajouté sur le site internet de l’école. Les PV des 
réunions sont consultables par l’ensemble des utilisateurs du site. 
L’objectif à long terme est d’obtenir une plate-forme dynamique qui reflète le dynamisme de l’école 
(news, photos, description des projets en cours, etc…) 
Il est nécessaire d’avancer prudemment dans le respect du RGPD (Règlement général sur la 
protection des données. 
Proposition* :  

- Ajouter le Flash Info ainsi que le journal numérique rédigé par les P5-P6 sur le site. 
- Inciter les parents à se rendre sur le site de l’école (importance  d’indiquer l’adresse du site 

sur les courriels envoyés aux parents). 
 

 
3. Travaux 

 

Les difficultés rencontrées à la suite d’un désintérêt de l’architecte chargé de faire aboutir le projet de 

rénovation d’un bâtiment ont amené le PO à rechercher un nouveau bureau d’architecte. 



Un marché public a été réalisé ces dernières semaines et permettra de désigner le nouveau bureau 

d’architecte qui sera chargé de faire aboutir le dossier au plus vite. 

  
4. Le plan de pilotage - avancées 

 
Malgré la pandémie, de nombreuses rencontres entre la direction et les conseillers pédagogiques ont 

été effectuées afin de poursuivre le travail réalisé depuis plusieurs mois. 

Plusieurs conférences pédagogiques ont été organisées, notamment pour mettre en évidence les 

forces et les faiblesses de notre école suite au miroir réalisé précédemment. 

La direction met l’accent sur l’implication de tous les enseignants. 

La prochaine conférence pédagogique consacrée au Plan de pilotage aura lieu le 31/01/2022. 

Le Plan de pilotage doit être finalisé pour le 30/04/2022.  

Etant donné les difficultés actuelles organisationnelles dues à la pandémie, une demande de délai 

supplémentaire a été introduite auprès de la Ministre.  

 
 

5. Cours de récréation 
 
Cour des maternels + P1/P2  
 
Il a été décidé de scinder les récréations en 2 moments afin de permettre d’avoir moins d’enfants dans 
la cour. 
 
Améliorations :  
Ajouts de vélos et de draisiennes 
Suppression des sapins 
Armoire de rangements 
Filet de foot 
Décorations diverses 
Marelle  
Mur d’escalade 
 
Propositions* : 
Installer un banc de l’amitié (P1/P2) 
Fixer la balancelle au sol (Maternel) 
Installer un espace rangement pour vélos (Maternel) 

Un range-vélo récup' en palette ! - Stéphanie bricole 
8 façons de fabriquer votre propre support de vélo avec des palettes - Objets de 
décoration 
 
Placer des rondins en bois (Maternel) 
Fixer un banc sur le mur (Maternel) 
 
Cour du foyer 
 
Propositions* : 
Installation de tourets 
Placement d’une armoire afin de ranger du matériel 
Constituer un groupe de travail pour réaliser un aménagement cohérent de la cour. 
 
           

6. Formation « premiers secours » 
 
Cette année, Madame Gladys a suivi 3 journées de formation. 

http://www.stephaniebricole.com/archives/2016/08/03/34116257.html
https://objetsdedecoration.fr/8-facons-de-fabriquer-votre-propre-support-de-velo-avec-des-palettes-2/
https://objetsdedecoration.fr/8-facons-de-fabriquer-votre-propre-support-de-velo-avec-des-palettes-2/


Le peu de place disponible a obligé l’école à envoyer un seul enseignant cette année. 
 
Un exercice d’évacuation incendie aura lieu le 14 février. 
 
Propositions* : 
Importance d’éveiller les élèves de P5/P6 aux premiers secours. Un contact sera établi avec la Croix 
Rouge.  
Le Docteur Thomas Hermans propose sa collaboration pour effectuer quelques animations dans les 
classes. 
 

7. Ecole du dehors  
 
Les animations pour les M3 et P2 se poursuivent au rythme d’une animation par mois. Ces classes se 
sont engagées à réaliser 2 activités par mois. Les autres classes réalisent une animation par mois en 
extérieur. Des moments d’échanges entre les enseignants ont lieu pour partager leur expérience. 
 
Le 22 mars, une animation consacrée à la mare sera mise en place. 
 
Propositions* : 
 
Installation de rondins dans l’espace consacré aux ateliers et animations (arrière de l’école). Un appel 
aux parents sera effectué. 
 
 
 

8. Projet poulailler 
 
Le projet prend forme en collaboration avec l’asbl « Clé sur poule ». 
Il est prévu pour ce projet : 

- D’’établir un calendrier des tâches 
- Des animations 
- De gérer la production des œufs 
- De réaliser un dossier pédagogique 

 
9. Divers 

 
La direction expose les conditions de fermeture de classes dans le respect des circulaires émises par 
le ministère. La collaboration efficace avec le PSE est à souligner. 
Installation de détecteurs de CO2 dans toutes les classes. 
 
Proposition* :  
Une réflexion avec l’enseignant de seconde langue (néerlandais) et les institutrices maternelles (éveil 
aux langues) est à envisager afin d’avoir des traces écrites visibles (affiches,…) sur les murs des 
classes et lieux de passage. 
 
Prochaines réunions : Mardi 29 mars 2022 et Mardi 31 mai 2022 

 

 

*Les propositions émises lors de cette réunion seront discutées lors du prochain CA du PO qui 

aura lieu le 1/02/2021. Les décisions prises lors de cette réunion par le PO seront 

communiquées au copa. 

 

 

 

 



 

 


