
Rapport du conseil de participation du 24 septembre 2019 

  

Présents: 

Représentants des parents V. Collet, T. Goossens, C. Alloin , Y.-A. Faure 

Représentants de la direction C. Lalière, P. Orban 

Représentants du personnel éducatif I. Beaussart 

Représentants des élèves A. Durieux 

Représentants de l’environnement 
social et culturel 

M. Willems 

 

Excusés: L. Boël, A. Vandenbroucke, J. Warnon, M. Beauraing, S. Biron, R. Hagon, M-J Vranken, J. 
Périssat, N. Vermeylen 
 

• Le rapport de la réunion précédente est approuvé. 
 

• La Direction présente Mr Orban qui a pris la fonction de Directeur Adjoint. 
 

• La Direction communique les résultats de l’année scolaire 2018/2019 (voir tableau en 
annexe).  

o Le passage de 3ième en 4ième et de 4ième en 5ième reste toujours difficile. Une session 
d’examen plus longue et l’ajout d’un cours de langue supplémentaire expliqueraient 
partiellement cette situation. 

o C’est pourquoi les pondérations (travail journalier/examens) ont été revues. 
 

• Rentrée 2019 
o 1276 élèves au total sont inscrits au Collège pour l’année 2019-2020 
o Les classes de premières sont complètes avec 10 classes. 
o Il y a un intérêt marqué pour l’option science en général : augmentation du nombre 

d’élèves inscrits dans cette option. 
o Statu quo pour les autres options 
o En 3ième, on constate une baisse d’inscription en ETT et ARDEX. 
o Le Collège doit aussi faire face à la pénurie d’enseignants pour certaines 

spécialisations (sciences, langues, religion,…). Ceci est aussi dû au fait qu’une position 
à temps partiel est moins attractive pour les candidats potentiels. 

o La période durant laquelle il est possible de changer d’option lors du passage d’une 
année à l’autre sera désormais plus courte (jusqu’au 3 juillet). Cela rendra la 
confection des horaires plus aisée. 

o L’organisation des remédiations reste identique aux années précédentes 
▪ 1h prévue dans l’horaire pour les premières 
▪ L’étude dirigée reste d’actualité 
▪ Pour les 3ième → 6ième : mathématique, langues, méthodologie 

 

• Conseil de participation 
o La procédure d’élection pour les membres du prochain Conseil de Participation 

(2020-2022) doit encore être définie. 
o Le Conseil de Participation sera impliqué dans les plans de pilotage et via l’enquête 

miroir organisée par le Fédération Wallonie-Bruxelles. 



o La Direction propose aussi d’organiser séparément des réunions normales la réunion 
« passage de flambeau ». Le Conseil de Participation se réunirait dès lors encore trois 
fois au cours de l’année scolaire 2019-2020 plus une fois pour le passage de 
flambeau. 
 

• Intervention de Mr Faure 
o Mr Faure regrette que le Conseil de Participation n’ait principalement qu’une 

dimension « information » et non « participation ». Il aimerait qu’il y ait une 
discussion sur des projets d’école. Il regrette aussi le peu de progrès effectué sur 
certains points mentionnés au cours des réunions précédentes (offres de repas plus 
équilibrés, sensibilisation à l’écologie, états des toilettes, …). 

o La Direction explique que l’évaluation de ces différents points a bien été entamée, 
mais que la nouvelle Econome doit encore déterminer leur faisabilité (budget p.ex.). 

o Il est suggéré de choisir un projet bien précis et de le suivre en détail au cours de 
chaque réunion. 

o Mr Faure signale aussi que les parents sont disponibles pour donner du support dans 
des domaines particuliers (informatique, etc…) si le besoin s’en fait sentir. 
 

• Mr Durieux demande quelle est la situation des cyber-classes.  
o La Direction répond que le réseau informatique du Collège pose problème et devrait 

être amélioré. Une première analyse avait été entamée au cours de l’année scolaire 
2018-2019, mais a été interrompue de par le manque de ressources.  

o Mr Faure rappelle que certains parents pourraient apporte leur aide dans ce 
domaine. 
 

• Dates des prochaines réunions : 
o 26 Novembre 2019 
o 18 Février 2020 
o 26 Mai 2020 
o Une réunion séparée sera organisée pour le passage de flambeau au Conseil de 

Participation 2020-2022. 
 
 



 


