École Saint-Joseph de Vezon

Conseil de Participation
Rapport de la réunion du jeudi 25 novembre 2021

1 Membres présents
Mr Frédéric Saudemont,
Mr Victor Dewailly,
Mr Gregory Vinchent,
Mme Myriam Scolas
Mme Caroline Despret,
Mme Catherine Elius,
Mr Guillaume Fallon

fredericsaudemont@gmail.com 069 44 34 01
victordewailly@hotmail.com
gregory@vinchent.be
myriamdelvigne@hotmail.com
caroline.despret@yahoo.fr
catherineelius@outlook.be
guifallon@gmail.com
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2 Thèmes abordés
2.1

Composition et membres du Conseil de Participation

Renseignement pris auprès du service juridique du SEGEC, voici le nombre maximum des
différentes composantes présentes dans le Conseil de participation :
•
•
•

3 membres représentant le Pouvoir Organisateur ;
3 membres représentant les parents ;
3 membres représentant le personnel.

Une composante peut se limiter à un ou deux représentants. Chaque catégorie peut prévoir
un système de suppléants.
Des suppléants ont été désignés pour les membres du personnel (Mme Marine et Mme
Amandine) et pour l’AP (Pascaline Faux). Un suppléant reste à désigner pour représenter les
parents.

2.2 Projet d’agrandissement de l’école
Un projet d’agrandissement de l’école est en cours.
De nombreuses interrogations demeurent :
•
•
•

Le budget qui risque de devoir être revu à la hausse à la suite de l’augmentation du
coût des matériaux ;
Le permis qui doit être accepté par l’urbanisme ;
Pour des raisons évidentes de sécurité pendant les travaux, une ou deux classes
devront être délocalisées. Quelles solutions envisager :
o Portakabin, solution coûteuse, mais proche de l’école (champ adjacent ?)
o Ferme à Tertous, solution peu coûteuse, mais plus éloignée.

2.3 Plan d’évacuation et exercice incendie
Pour satisfaire à la législation, l’école doit mettre en place un plan d’évacuation et procéder
annuellement à des exercices incendie.
Le plan vient d’être rédigé par notre Conseiller en prévention. Il sera présenté aux
enseignants le 7 décembre. Un premier exercice incendie sera organisé dans le courant du
mois de janvier 2022.
(Mise à jour du 05/12/2021 – en raison de la crise sanitaire, la rencontre et l’exercice sont
repoussés à des dates ultérieures).
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2.4 Activités scolaires
En l’état actuel, les classes vertes et les stages de natation sont maintenus. Nous attendons
les prochaines mesures prises par le CODECO du 26 novembre… (Mise à jour du 05/12/2021
– en raison de la crise sanitaire, toutes les activités extrascolaires avec nuitées (classes
vertes) sont interdites jusqu’aux vacances de carnaval)

2.5 Marché de Noël
En l’état actuel, le marché de Noël est également maintenu. Le Covid Safe Ticket sera
demandé pour accéder à l’activité. (Mise à jour du 06/12/2021 – en raison de la crise
sanitaire, le marché de Noël est annulé).

2.6 Prochaine réunion

Le jeudi 24 février 2022 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.
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