
CONSEIL  DE PARTICIPATION du 25-03-15

1) Invités
PO: 
Mutien-Marie GILMARD
Philippe PIERSON

Enseignants:
Michel GERARD
Françoise COPIER
Cécile MAZY

Parents:
Julie BOHON
Anne-Sophie TROMPETTE ( excusé)

Comité de quartier
Sébastien COSSE 

1) Animation potager
-Bonnes animations proposées par  le CRIE de Modave:
   *sensibilisation  au travail des animaux vivant sous la terre
   *semis et carnet d'évolution

2) Etude
- Moins de participation qu'au départ 
- Mais Carine vise à rendre les enfants autonomes
- On rappellera le but de l'étude et de la garderie dans un prochain document

3) Rallye lecture
-  Les élèves prennent goût. C'est plus difficile à organiser en 1-2P

4) Réunion des parents
- 100% de participation aux classes de dépaysement donc projet bien compris 
par les parents

3) Communication dans l'école
- Plus détendue dans l'école 
- Rappeler que la boîte à suggestions existe
- Ouvrir la boîte aux élèves



4) Conseil de participation
- Ouvrir le conseil à certains élèves qui présenteraient  l'avis des autres élèves
sur base d'un questionnaire et d'un conseil de classe au préalable (2015-206)

5) Accessibilité et sécurité autour de l'école
-Demander  à la commune de mettre la rue du parking à sens unique par 
l'intermédiaire de Sébastien DOZOT( Michel)
- 
6) Ateliers du midi
- chant avec Claire Romedenne
- pâtisserie avec madame Barbeaux
- tricot avec  Mamy Reinbold et Thomas Laixhay
- conte avec madame Dupriez

7) Activités du  1er et 2ème trimestres
- ateliers du jeudi midi
- spectacle "L'eau cassée" a marqué les enfants
- pièces du théâtre de Ciney  pas toujours intéressantes pour toutes les classes
-  sauf le spectacle sur "la Chouette" intéressant pour les 3-4P
- visite de l'école spécialisée du "Piolet" à Auvelais par les 2-3M autour du 
cheval

8) Evolution des projets
- Le préau devrait commencer ce mercredi 25 mars
- Implantation des potagers

9) Projets
- Marché de Noël avec une partie des stands dans la salle

10) Propreté
- Nettoyage de Marie est au point mais elle manque de temps pour le nettoyage 
en maternelle
- Afsca est repassée avec un rapport positif

11) Ordre du jour du 9 juin à 20h
- Sondage des enfants
- Bilan de l'année
- Préparation de la rentrée: 
  réunion des parents, projet des classes de dépaysement
-Toboggan
-Site de l'école avec quels enfants?



  Points à aborder à la réunion de parents :

3. La communication 
4. Le projet pédagogique - le règlement - les activités

5. Questions / Réponses 

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

6) Suggestions 
7) Ordre du jour pour la prochaine réunion

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


