Rue des Maïeurs 4 - 1450 Gentinnes
Tél : 071 / 87 73 37 - Fax : 071 / 87 55 60
CP@petiteecole.be - www.petiteecole.be

Participants :
Parents
Aude Scieur
Cindy Moreels-Falque
Aurélie De Zutter
Yvan Stukkens
Sandrine P.
Audrey Corin-Renders

x
x

Enseignants et
Directeur
Charlotte Suray
Joëlle Degembre
Annick Eloy
Dimitri Crickillon

Administrateurs
E
x
x
x

Benoît Alsteens
Aïcha Dehaese
Isabelle Wouters

E
x
x

x

A l’ordre du jour :
Notoriété du CP (se faire/refaire connaître) :
Suite/mise en place des actions
Convivialité dans l’école

Compte-rendu :
1.
2.

Rappel aux suppléants : missions imposées au CP, 2 à 3 réunions par an
Objectif 1 : Projet d’établissement (commenter le « Vade-mecum »)
 Pour fin juin 2019 : relecture par l’équipe Enseignante (adapter les projets de classe)
 Pour fin août 2019 : modification du texte par Dimitri, garant du projet avec Isabelle W.)
 Début septembre : distribution du vade-mecum aux parents

3.

Objectif 2 : Notoriété du CP (Communication (se faire connaitre, lien avec les délégués de classe,
comment communiquer ? Protection des données, ...)
 Rencontre CP et délégués
 Pour fin août 2019 : Dans le vade-mecum et sur le site (garant Dimitri) : Qui fait partie du
Copain ? Clarifier, le rôle du Copain, comité des fêtes, Association des parents
 A représenter sous forme d’un organigramme : Ecole- Copain (comité des fêtes- AP), CPDélégués, Equipe (enseignants- direction- extra-scolaire), réseau, fédération des AP,...
 Donner aux parents une adresse mail pour une boite à idées
 Ce rapport est mis sur le blog
 Valves à doubler : côté des maternelles et des primaires, les moderniser du côté des
primaires, clarifier leurs fonctions = Obj 3 ...
Objectif 3 : Convivialité à l’école (l’accueil des nouveaux, ...) : pour la prochaine réunion.

4.
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Actions :
 Début septembre 2019 : Aurélie D. propose au Copain de présenter, lors de l’invitation de
l’Association des parents, le rôle des parents au CP.
 Avant la prochaine réunion du CP : chaque représentant des parents demande les noms et
adresses mail des délégués de chaque classe :
o Aude : Maternelles
o Aurélie : P1, P2, P3
o Audrey : P4, P5, P6
o Garant de cette centralisation ? Cindy ??
 Ce rapport est « commentable » pdt 10 jours avant sa publication sur le blog. Garant :
Isabelle W.
 En fin de ce rapport publié : y noter « Si vous voulez commenter ce rapport, contactez
Aude/ Cindy- Aurélie/Yvan ou Audrey/Sandrine, représentants des parents au CP. »

Conclusions et prochaine réunion
Prochaine réunion :
Mardi 7 mai à 20 heures
L’ordre du jour :
 Objectif 2 : grille KISS à vider... les actions
 Objectif 3 : Convivialité (valves, ...)

Description

Responsable(s)

Échéance

Site web : précision collation maternelle accueil/M1

IW

28/02/19

« Lois » de l’école à reformuler sans « ne…pas »

DC

Relecture du Vademecum en fin d’année + modification et

DC / IW

distribution
Planification du travail à domicile – communiqué à la réunion

Juin 2019
Sep 2019

CS, JD, AE

d’équipe
Présentation du CP au CoPaIn
Liste des délégués de classe
Publication des comptes-rendus de réunion
Mise en place du « KISS » :
-

« organigramme » de l’école
Clarifier CoPaIn / AP / comité des fêtes
Boîte à idées, contact mail
Mise en ligne des comptes-rendus du CP
Valves (aussi côté maternelles)

AD

Sep 2019

AS, AD, AC

28/02/19

IW

10 j + 10 j

Conseil de

07/05/19

Participation

La séance est levée à 21h30.
Rédacteur : Annick Eloy, le 17 février 2019
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Tour de rôle pour le compte-rendu :
Aïcha
Annick
Aude ou Cindy
Aurélie ou Yvan
Benoît
Charlotte
Dimitri
Isabelle
Joëlle
Sandrine ou Audrey

05/06/2018
05/02/2019

12/03/2018
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