École Saint-Joseph de Vezon

Conseil de Participation
Rapport de la réunion du jeudi 29 septembre 2022

1. Membres présents

M. Frédéric Saudemont,
Mme Amandine Lecomte
Mme Caroline Despret,
M. Grégory Vinchent,
Mme Myriam Scolas
Mme Catherine Elius,
M. Guillaume Fallon

fredericsaudemont@gmail.com (069 44 34 01)
lecomte.amandine17@gmail.com
caroline.despret@yahoo.fr
gregory@vinchent.be
myriamdelvigne@hotmail.com
catherineelius@outlook.be
guifallon@gmail.com
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2. Thèmes abordés
2.1

Composition et membres du Conseil de Participation

Un suppléant reste à désigner pour représenter les parents. Un courrier sera envoyé en ce
sens début octobre.

2.2 Facebook de l’Association des parents
La page Facebook de l’Association des parents vient d’être créé.

2.3 Projet de l’Association des parents
•
•
•
•
•
•

Vente de chrysanthèmes ;
Marché de Noël (16 décembre), prévoir une scène ;
Vente de cougnolles ;
Projet d’herboristerie pour les enfants de primaire ;
Spectacle pour les enfants (fin juin / début juillet) ;
L'Association des parents a pour projet d'intervenir dans les frais de déplacement en
car pour les enfants qui partent en classe verte. Une décision sera prise
prochainement.

2.4 Comité des fêtes
Le repas d’automne est remplacé par une vente de pizzas. Le souper fromage (février 2023)
est maintenu. La fête de l’école aura lieu le 23 avril.

2.5 Activités extrascolaires
Les jeunesses musicales ont été remplacées par une activité de théâtre. Cette activité
rencontre un très grand succès. Le retour des parents est positif.
Monsieur Victor reprend son activité de jeux de société.
Monsieur Frédéric s’est renseigné pour mettre en place une initiation aux arts du cirque
pour l’année scolaire 2023-2024.

2.6 Plan d’évacuation et exercice incendie
Pour satisfaire à la législation, l’école a mis en place un plan d’évacuation.
Le premier exercice d’évacuation qui a été réalisé en mai 2022 s’est avéré plus que
satisfaisant.
Un nouvel exercice est prévu en novembre.
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3. Prochaine réunion
Le jeudi 1er décembre 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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