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Présentation

Missions

Instance de concertation <> revendication Quotidien Direction

Lieu

d'échanges

consultation

réflexions

Construction de projets

Rendre des avis

Outil Pour améliorer la vie scolaire

Nos règles de réunion

Grands moments

Préparation

Pendant

Timing

Echanges

Contenus

Après

Suivi/Continuité

A l'heure

Termine à l'heure

Soit constructive

ambiance positive

respect de l'avis de chacun

soucis de communication entre les 3 parties

Com écrite à toute l'école Cmt ?

Prise de notes
Tournante

Défini à l'avance

Communication

Email

Blog

Article dans le COPAIN

en lien avec l'avancement des projets

chantier qui puisse amener à une réalisation concrète

 permettre à tous de s'épanouir

Présence L'effectif doit prévenir son suppléant 

Suivi des actions

Définition d’objectifs/actions
Plan de travail

Objectifs/Actions

Pop corn

Se faire/refaire connaître 

Faire circuler dans les deux  sens la com

Pour le prochain COPAIN, article Isa, Yvan

Réexpliquer
Les missions/objectifs du CP

Cmt fait-on pour être de vrai délégué ?

En tant que membre CP, vous n'avez aucune obligation de participer à d'autres 
réunion.

S'aider des délégués de classe=> redéfinir le rôle des déléguésEn lien avec les attentes des professeurs

Demande de l'AP, un lien entre le CP et l'AP
Pas de manière récurente

Le droit de dire non. Vous devez vous sentir libre.

Bien reclarifier le côté constructif, pas revendicateur

Boîte aux  lettres visible de tousObjectif : pouvoir communiquer des idées/avis/souhait

Importance du retour des parents

SWOTPlan de pilotage

Accueil extrascolaire

Activites, ...

Frais scolaire

communication famille/école

Piscine

Ecole des devoirs

Repas chaud

Ecole = lieu de vie, d'apprentisagessss

Récolte de fondsASBL "A tout Camp"

Location de bâtiment Uniquement aux MOUVEMENTS de jeunesse

Label reconnu par la RW

Relais au COPAIN

Relais au PO

Impacts vis-à-vis des classes/organisation de l'école

Une grande famille, mais on ne se connait pas tous

Cmt envisager l'accueil de new familles dans l'école ?

Comment entrer dans le club ? Y être invité.
P. ex : Lors de la journée d'accueil
de début d'année

Parrainage

JPO active
Parents acteurs/actifs

Parents présents

Convivialité dans l'école.

Now par des actions/fêtes/souper de classe

Manque prf un bonjour, un sourire, ...

Qui fait le premier pas ... ?

Papoting club

Des découvertes pour les enfants

Animations en classe
jeux  éducatifs

ASBL

Déjà de nombreuses activités ex istantes

Personnes ressources
Pédagogique

Aide extérieure à la classePsy, logo, ...

Projet d'établissementA actualiser/relire

Conclusions

Agenda5 Juin 2018 - 20h/21h30


