
CONSEIL  DE PARTICIPATION du 11-09-2014

1) Invités
PO: 
Mutien-Marie GILMARD
Philippe PIERSON( excusé)

Enseignants:
Michel GERARD
Céline GAVA
Cécile MAZY

Parents:
Julie BOHON
Anne-Sophie TROMPETTE ( en remplacement de Thierry VERHASSELT)

Comité de quartier
Sébastien COSSE ( excusé)

2) Relecture du rapport précédent
- GAL : ce n'est pas réalisable car il n'est plus subsidié. Mais nous avons une 
autre piste : NATAGORA.

3) Rapport annuel d'activités par M. Gérard
- Zones dans la cours de récréation afin d'anticiper les comportements difficiles 
car chacun a son espace.
- Points pour désigner la place dans le rang.
- Pour mieux gérer le temps, on affiche le programme de la journée.
- Par rapport à l'autonomie : apprendre à gérer son journal de classe et sa 
mallette (différents systèmes selon la classe).
En maternelles, mise en place d'activités d'autonomie (cfr Montessori) pour 
s'occuper intelligemment quand on a terminé une tâche.
S'inscrire pour l'étude et les dîners.
Mise en place de rallyes lecture(1-4) et de contrats (5-6).

4) La plaquette
Le PO et la direction



5)  Points à aborder à la réunion de parents :

1. Présentation du PO par Monsieur Gilmard.
- Les objectifs : A quoi l'école s'engage-t-elle? Ce qu'elle attend des parents.
- Les membres
- Le préau
- La propreté des toilettes
- Lieu ouvert

2. La présentation de l'équipe
- Les nouveaux membres (Carine, Marie Copier, la psychomotricienne,...)
- Le départ de Muriel

3. La communication 
- La boîte à suggestion
- Présentation du conseil de participation (Mme REinbold et Mme Barbeaux)
- Présentation du comité de parents + appel aux parents (Mme Reinbold et Mme 
Barbeaux)
- Covoiturage pour l'académie,...
- Présentation des activités du jeudi et vendredi midi + appel à l'aide.

4. Le projet pédagogique - le règlement - les activités
- Présentation de l'étude et de la garderie
- Présentation de la cour de récréation
-  Le règlement
- Le projet pédagogique
- Activités mises en place pour favoriser l'autonomie : le rallye lecture (Madame 
Parent), le contrat (Madame Céline), le journal de classe et l'inscription à l'étude 
(Madame Céline)
- Les classes de dépaysement
- Les potagers

5. Questions / Réponses 

6. Déplacement dans les classes et questions / réponses auprès des enseignants.

6) Suggestions 
- Intégrer les enfants au comité de participation
- Demande à la commune de mettre la rue en face du parking à sens unique
- Marie Mouchon : visiter le domaine.



7) Ordre du jour pour la prochaine réunion
- Evaluation du trimestre (communication,...)
- Evolution des projets (préau, festivités, potagers,...)
- Le point sur les équipes (nettoyage, étude,...)

Elles auront lieu - le jeudi 29 janvier à 19h30 ou le mardi 27 janvier à 19h30.
- le mardi 9 juin à 19h30 ou le jeudi 11 juin à 19h30


