École Saint-Joseph de Vezon

Conseil de Participation
Rapport de la réunion du jeudi 5 mai 2022

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

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

2 Thèmes abordés
2.1

Composition et membres du Conseil de Participation

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. La demande de permis de construire a été
déposée.
Pour des raisons évidentes de sécurité pendant les travaux, une ou deux classes devront être
délocalisées. 2 solutions sont envisagées :
o Portakabin, solution coûteuse, mais proche de l’école (champ adjacent ?)
o Ferme à Tertous, solution peu coûteuse, mais plus éloignée.
Une réunion d’information pour les parents sera prévue dès que les démarches
administratives seront finies.
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2.3 Activités scolaires
Les parents de P2 soulignent que les enfants de 2e année ne sont pas encore partis en classe
verte depuis la première maternelle et qu’il faudra penser à eux lorsque l’on décidera
quelles classes partiront.
L’intention de Mr Saudemont et des enseignants est d’inclure les futurs P3 , la difficulté est
le nombre d’élèves supplémentaires liés aux futurs P3 et les éventuelles nouvelles
inscriptions pour les M2 à P2 ; ce qui crée une incertitude. Une confirmation sera donnée
début septembre.

2.4 Repas de midi : Réunion parents/repas.
Vous trouverez sur le site internet un nouveau cahier des charges rencontrant les demandes
de l'école, de la boucherie Drossart et répondant aux exigences d'une alimentation saine,
circuit très court et composée d'ingrédients bio / d'agriculture raisonnée.
Le principe d'une réunion annuelle est acquis.
Mr Saudemont souhaite remercier les différentes personnes s'impliquant pleinement à la
réalisation de ce projet unique dans la région: Marie Van Driessche, Marie et Thierry
Drossart.
Un nouveau système de réservation électronique (Google Forms) des repas va être mis en
place. Toutes les classes testent actuellement le système en vue d’une application en 20222023.

2.5 Fancy-Fair 2022
La fancy-fair a eu lieu le 1er mai 2022. Mr Saudemont remercie chaleureusement les
enseignants et les parents pour leur investissement et leur présence .

2.6 Exercice incendie
Un exercice d’incendie est prévu courant mai 2022. C’est une exigence réglementaire.

2.7 Prochaine réunion
Le jeudi 29 septembre 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.
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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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