Rapport de la réunion du Conseil de participation
du 22 mai 2018.
Membres présents :
Représentants élèves : Boel Léa (3E), Durieux Anthony(4AAA) et Vandenbroucke Audrey(2A)
Représentants parents : Mmes Alloin Catherine, Collet Valérie, Dizio Axelle, Faure Yves-Alain,
Perissat Julie, Vermeylen Nathalie et Mrs Faure Yves-Alain et Gossens
Thierry
Parent sortant : Mr Rossi Olivier
Représentants professeurs : Mmes Beauraing et Beaussart, Mrs Biron et Hagon.
Professeur sortant : Mme Druart
Représentants Pouvoir Organisateur : Mmes Gilon, Lalière, Vranken, Mr Warnon.
Membres cooptés : Mme Lauwaers (PMS) excusée et
Mme Liénard (Bibliothécaire) représentée par Mme Willems

Ordre du jour :
-

Inscriptions 2018-2019
Nouvelle formule de présentation lors d’une soirée d’informations.
Il en résulte que nous avons eu 259 demandes en direct pour 235 places annoncées,
->188 confirmées lors de la phase 1 et 51 supplémentaires en phase 2
restent 53 enfants en liste d’attente + 2 inscrits en phase 3 chrono.
En ce qui concerne l’immersion ; 72 places offertes mais 98 demandes.
Vu l’injonction de la CIRI nous pourrons monter à 75 places pour l’immersion.
En enseignement différencié, à ce jour, nous comptabilisons 3 inscrits.
Nous comptons aussi quelques inscriptions en enseignement professionnel.
Par contre, nous devons déplorer un manque d’heures pour l’organisation de la rentrée
prochaine, ce qui nous amène à ne plus pouvoir garantir l’ouverture de toutes les options si le
nombre d’inscrits est insuffisant.
L’option Latin-Grec est supprimée à la rentrée 2018 en 3ème année.
Toutefois pour les élèves déjà dans l’option, ils pourront poursuivre en 4ème s’ils le souhaitent.

-

Aménagements extérieurs
o La rénovation des gradins du terrain de foot est prise en charge par
nos élèves de la section maçonnerie.
o Nouvelle signalétique pour autoriser l’accès au terrain foot à l’aide d’un drapeau
o Apparition de couleurs au sein du Collège.
En effet, nous avons contacté une architecte d’intérieur avec qui nous avons élaboré
une charte.
Ainsi vous pouvez déjà apercevoir des couleurs sur les colonnes près du Hall sportif,
des chaises ont été peintes par les enseignants, le réfectoire des 2èmes a déjà
été rénové ainsi que le local G111 de même que 3 classes.
Dans un futur proche, nous souhaitons embellir le réfectoire des 1ères G011 et
en y améliorant l’acoustique.

-

Bilan Fancy Fair
o Il s’agissait d’une première en tant que collaboration primaire - secondaire
o 211 repas servis (anciens - primaires et secondaires)
o 100 équipes de 4 inscrites au challenge (25 épreuves à réaliser durant la journée) ambiance
fun et bon enfant. Des retours tous très positifs aussi bien des jeunes que des parents.
o Un beau spectacle des élèves de primaire.
o Une centaine de personnes aux portes ouvertes.
On peut en retenir un franc succès, un bilan positif et les bénéfices seront utilisés entre autre
pour l’aménagement des locaux élèves.
Cependant quelques remarques ont été formulées :
-Un prix élevé pour les repas,
-Trop d’épreuves pour le challenge (en fait aspect stratégique de l’épreuve) et
donc difficilement toutes réalisables d’autant qu’il y avait une interruption sur le temps
de midi et le spectacle primaire.
Des pistes de réflexion sont lancées pour l’amélioration d’une fancy fair future.

-

Organisation de la fin d’année scolaire
Durant les délibérations, différentes activités sont proposées aux élèves.
* Le doyenné organise une journée à vélo – le 25 juin.
* L’activité « Délibère toi » : journée durant laquelle diverses activités voire même
passages des brevets sont offerts aux élèves des écoles secondaires de Nivelles.
*Le 22 juin sera aussi organisé la « Student party » au Parc de la Dodaine.
Enfin: Bulletins - le 27 juin, Rencontre avec les ambulants – le 28 juin et
Les recours - le 29 juin au matin.

-

Divers
Sujets à prévoir lors de réunions ultérieures :
* Les remédiations en sciences au niveau 3ème : trop peu d’aide disponible
Peut-être pourrait-on envisager des tutorats ?
* Les toilettes dans la cour de récréation : manque de planches et surtout de verrous
pour fermer les portes. Analyse en cours sur de nouvelles technologies.
* Révision des propositions de repas plus équilibrés. Suppression des distributeurs
de coca qui seront remplacés par des distributeurs d’eau aromatisée….
* Demande d’un élève de revoir l’utilisation des GSM dans l’école : motif invoqué la réalisation
de travaux scolaires.
Il est à souligner que ceci est déjà précisé dans le règlement du journal de classe.
On étudie la proposition d’ouvrir un local sur le temps de midi avec l’accès aux ordinateurs
permettant ainsi l’élaboration des préparations, les recherches sur internet….

Ordre du jour pour Octobre 2018 :
Déjà une proposition :
Que met-on en place pour les élèves « dys » ?

