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Conseil de Participation 
 

Rapport de la réunion du jeudi 23 septembre 2021 

 

 
 

1 Approbation et publicité du précédent rapport 
 

Pas de remarque concernant le précédent rapport. Mr Saudemont va publier le rapport au 

valve, Mr Vinchent le publiera sur le site internet de l’école. 

 

2 Membres présents 
 

Mr Frédéric Saudemont,  fredericsaudemont@gmail.com  069 44 34 01 

Mr Victor Dewailly,   victordewailly@hotmail.com 

Mr Gregory Vinchent,  gregory@vinchent.be 

Mme Myriam Scolas   mailto:myriamdelvigne@hotmail.com 

Mme Caroline Despret,  caroline.despret@yahoo.fr 

Mme Catherine Elius,  catherineelius@outlook.be 

Mr Nicolas Vercauteren  nicolasvercauteren@hotmail.com 

 

Une boîte de courrier électronique a été créée : 

  

conseildeparticipation@saintjosephvezon.be 
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3 Thèmes abordés  
 

3.1  Projet de l’école  

Reprise des activités normales hormis le port du masque en intérieur.  

Activités culturelles et sportives. (Cross, stages natation) ; L’AP se propose de 

participer aux transports.  

Psychomotricité pour les maternelles. 

Classes vertes pour toutes les classes 

Soupers : (limités à 120 adultes par la salle St-Roch) 

L’AP se propose de participer aux transports.  

Activités parascolaires : éveil musical et échecs et jeux de société. 

Fête de l’école prévue le 1er mai. 

Journée sportive. 

 

Voir éphémérides. 

 

3.2 Répartition des Instituteurs 

Mme Béatrice  M1 et Prématernelle 

Mme Caroline M2/M3 

Mme Vanessa M2/M3 

Mme Marine est titulaire P1/P2. Elle est aidée 12 pour périodes. Par Mr Henri-Jean.  

Mme Amandine P3 

Mr Victor  P4 

Mme Sarah P5 

Mme Véronique. P6 

Mme Caroline P3 à P6 en Néerlandais 

Mme Marie P1 à P6 pour l’éducation physique.  

Mr Geoffrey pour la psychomotricité (M1 à M3) 

 

3.3 Représentation des parents au sein du conseil 

 

Mme Elius et Mr Vercauteren souhaitent pouvoir bénéficier de suppléants en cas d’absence. 

Il a été convenu qu’un membre de l’AP viendra compléter le conseil. L’AP se chargera de faire 

nommer un membre et un suppléant et d’organiser l’élection pour 2 suppléants. 

 

Mr Dewailly et Mme Despret envisagent également de faire élire des suppléants. 

 

3.4 Fonctionnement du Conseil de Participation 

Le secrétaire enverra une première version du rapport 10 jours après la réunion (03/10/21 

dans le cas présent) et les autres membres soumettront leurs propositions de modifications 

au plus tard 20 jours après la réunion (le 13/10/21). Un envoi vers Grégory pour publication 

sur le site suivra + distribution et affichage aux valves et envoi par email aux parents par mr 

Frédéric. 
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3.5 Conseiller en sécurité 

L’école a un nouveau conseiller en prévention en sécurité. Des exercices incendies seront 

prévus. 

 

3.6 Accès à l’école le matin 

Mr Vercauteren considère que la décision de limiter l’accès à l’école le matin n’est pas de 

nature à favoriser la (re)connexion avec les parents.  

Mr Saudemont justifie cette décision, prise avec les enseignants, par le meilleur 

comportement et la meilleure concentration des élèves. Mr Dewailly souligne une meilleure 

intégration sociale entre enfants lors de la « récré » avant l’école. 

Il est à noter que les instituteurs sont disponibles en cas de besoin ou question. 

 

 

3.7 Projet d’agrandissement de l’école 

Un projet d’agrandissement de l’école est en cours. Ce projet est au stade de l’étude 

(validation des plans avant envoi à l’urbanisme). Il est aussi à prévoir quelques perturbations 

durant les travaux ces prochaines années. 

 

3.8 Prochaine réunion 

* 

Le jeudi 25 novembre à 18h à l’école. 

 

Nous vous invitons à envoyer vos éventuels sujets de débat (ou questions) à propos de la 

vie de l’école , le règlement d’ordre intérieur ou le projet pédagogique à l’adresse mail 

suivante conseildeparticipation@saintjosephvezon.be au plus tard 7 jours avant la date de 

réunion.  

Le Conseil de Participation en discutera et un retour vous sera donné par mail et via affiche 

aux valves de l’école. 


