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Séance du Conseil de Participation du 9 juin 2022 

Bonjour à tous, 

 

Notre dernier Conseil de participation s’est tenu le 9 juin dernier.  

 

Nous avons essentiellement aborder le questionnaire envoyé par mail aux parents 
(Google Forms) en février dernier. Il concernait tant les parents de maternelle et que de 
primaires et abordait différents points liés à la vie à l’école. Voici en synthèse les aspects 
principaux qui ressortent des réponses des parents :  

1) Communication : globalement, le site Internet de l’école est apprécié. Il pourrait 
être amélioré en incorporant le calendrier avec les dates importantes (bulletins, piscine, 
etc), une section pour présenter l’APEM et le Conseil de participation (accès aux PV), etc. 
La page facebook illustre les activités réalisées en classe et les enseignants sont encoura-
gés à poursuivre leurs chouettes publications, voire à les intensifier. Les mails envoyés par 
Madame Françoise sont appréciés et tombent à point pour des rappels/infos utiles. Des 
réunions individuelles entre parents et enseignants seront organisées régulièrement 
(notamment en début d’année) pour faire le point sur l’évolution de l’enfant.  

2) Cadre de vie et environnement : La sécurité aux abords de l’école est une réelle pré-
occupation de tous et sera améliorée. Nous avons notamment évoqué la possibilité 
d’améliorer le stationnement aux abords de l’école (quid d’interdire le stationnement de-
vant l’école, estimé dangereux?) et d’aménager les passages piétons. Le cadre de vie sera 
également amélioré en ajoutant des couleurs sur les grilles, cela met de la gaieté à l’école. 
Par ailleurs, le souhait de tous est de sensibiliser davantage parents et enfants (au recours 
trop fréquent) aux collations sucrées. Les parents en profitent pour saluer le travail remar-
quable de Madame Anne et regrette que le PO ne la remplace pas. Le PO annonce recher-
cher une formule de traiteur local et durable pour proposer un nouveau service de repas 
dès l’année scolaire prochaine. La possibilité de publier sur FB des articles sur la vie à 
l’école est aussi ressortie de nos discussions et des réponses au questionnaire. Le regrou-
pement des classes dans le bâtiment principal est souhaitée par certains parents. Enfin, 
les parents pourraient reprendre les travaux des enfants de maternelle avant chaque con-
gé.  

3) Initiatives déjà prises:  A la demande de plusieurs parents, les enfants de maternelle 
peuvent porter des langes. L’objectif final doit rester l’autonomie le plus vite possible, 
mais cela permet ainsi à chacun d’avoir un peu plus le temps de travailler la propreté des 
enfants.  

 

Nous avons également examiné ensemble le nouveau règlement des études proposé par 
le Pouvoir Organisateur. Il est commun à toutes les écoles communales d’Yvoir. Il aborde 
notamment le travail en classe et à domicile, les modes d’évaluation ainsi que la commu-
nication et l’information. Ce règlement n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers.  

 

Monsieur Cuitte a relayé les propos de certains parents quant aux tarifs de la garderie, 
apparemment différents selon que les parents travaillent ou non à l’hôpital. Madame 
Eloin s’engage à examiner la question et à revenir avec une proposition claire pour les pa-
rents.  

 

En fin de séance, Madame Françoise annonce que la réélection des parents pour le pro-
chain Conseil de participation aura lieu au printemps 2023 afin que le nouveau Conseil 
puisse démarrer à la rentrée scolaire.  
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    Prochaine réunion :         
    Jeudi 13 octobre à 20h 

      

 


