
PV du Conseil de Participation du mardi 29 mars 2022 – Ecole Saint-Martin – Mignault 

 

Présents.es 

Noms Prénoms Représentation 

De Paepe Céline Direction 

Hermans Thomas PO 

Rifaut Emmanuel PO 

Capiau Adrien Parent 

Tobie Natacha Parent  

Cornelis Madeleine Enseignante 

Pâques Jean-François Enseignant 

Blondiau Monique Enseignante 

 

Excusés.es 

Boutique Elodie, Frèrejean Sébastien 

Absente 

Demoulin Françoise 

Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente 
2. Travaux 
3. Le plan de pilotage-avancées 
4. Les projets développés en classe  
5. Divers (gestion post-covid, fêtes scolaires, Ukraine…) 

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

 
Le PV de la dernière réunion est approuvé. 
 

Réalisé Non réalisé Demandes d’aide  

Mise en ligne du Flash info et 
du journal numérique (P5/P6) 

Contact avec la croix Rouge Traitement des rondins (lasure) 

Affichage de nombreuses 
phrases et expressions 

Fixation du banc (maternelle) Transport des rondins vers 
l’espace « école du dehors » 

Rondins de bois pour l’école du 
dehors 

Aménagement du local vélo Tourets pour les cours de 
récréation 

Exercice incendie Fixation de la balancelle  

Tourets Banc de l’amitié (P1/P2)  

   

   

 
 

2. Travaux 
 

Le bureau d’architecte Plan 7 a été désigné pour remplacer l’architecte précédent. 
95% du cahier des charges est réalisé.  
 

3. Le plan de pilotage - avancées 
 



Les 3 problématiques dégagées à la suite des différentes concertations et analyses sont les 
suivantes : 

- Les résultats moyens à l’épreuve du CEB en français ont baissés de 11% lors de ces 5 
dernières années. 

- Le taux d’élèves dans les 10% les plus faibles faisant partie des 10% les plus faibles. 
- La cour de récréation nécessite des aménagements 

 
Quelques objectifs et actions pourront être présentés lors de la prochaine réunion du COPA. 
 
A la suite de la crise covid, le plan de pilotage sera remis au plus tard le 31 octobre au plus tard. 
 
 
 

4. Les projets  
 

- Le poulailler :  
+ La pelouse est semée 
+ Une demande aux parents pour des dons de nourriture et de copeaux sera effectuée 
+ Les poules devraient être installée fin mai début juin 

- L’école du dehors : L’animation consacrée à la mare a eu lieu le 22 mars 
- Atelier artistique (sculpture). 
- P3-P4 : Dessin de marelles au sol 
- P5-P6 : Projet de peinture au sol (cour de récréation) 

            Atelier d’expression corporel en collaboration avec le centre culturel du Roeulx. 
 
Proposition* : 
 
Le manque de protection contre les intempéries dans la cour du « foyer » est problématique. Le PO 
étudiera la possibilité d’installer un préau. 
 
 

5. Divers 
 
Retours positifs  
 + des classes de neige des P6 

+ de l’ « after work » que l’on renommera « after school » lors de la prochaine édition 
 

Classes vertes des M2-M3 à la Cabriole du 27 au 29 avril 2022 
 
L’opération « Ukraine » a rencontré un énorme succès. Le transport des denrées a été effectué le 31 
mars au matin. 
 
Confirmation de la date de la fancy-fair (samedi 14 mai) 
 
 
 
Prochaine réunion : Mardi 31 mai 2022 

 

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

aura lieu le 31/03/2022. Les décisions prises lors de cette réunion par le PO seront 

communiquées au copa. 

 

 

 

 

 



 


