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Participants :
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Aude Scieur
Cindy Moreels-Falque
Aurélie De Zutter
Yvan Stukkens
Sandrine Pittard
Audrey Corin-Renders
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Enseignants et
Directeur
Charlotte Suray
Joëlle Degembre
Annick Eloy
Dimitri Crickillon

Administrateurs
P
E
P
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Benoît Alsteens
Aïcha Dehaese
Isabelle Wouters

P
E
P
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A l’ordre du jour :
1.

Point sur les actions fixées lors de la réunion précédente

2.

Point spécifique sur le retour des parents, des enseignants et du PO sur l’utilisation de
Konecto

3.

Partie principale de la réunion : Troisième point de notre programme : la convivialité à
l’école

4.

Prochaine élection des représentants des parents : organisation, transmission des infos

Compte-rendu :
Les * indiquent une action – voir liste à la fin de ce document.
1. Actions
- Pacte d’excellence : Le corps enseignant et le pouvoir organisateur donnent un avis
favorable concernant le plan pilotage. L’évaluation du plan sera réalisé par le conseil de
participation.
- Gratuité scolaire en maternelle : Même si ce fut déroutant pour les enseignants, à
l’annonce. Dans les faits, cela s’avère une bonne idée. Le budget est correct mais il faudra
l’évaluer en cours d’année pour mieux anticiper les dépenses. Des réajustements sont
possibles. Le budget est attribué par année civile et octroyé par tranche.
Quelques parents souhaitent connaître le calendrier de la gratuite par année ou par cycle
pour les années suivantes. Benoit s’engage à le communiquer*.
- Relooking du site de la Petite Ecole. Géraldine Reintjens (CoPaIn) et Aude Scieur (CP)
travaillent avec Isabelle pour améliorer la convivialité. En cours*.
- Notoriété du conseil de participation. Les actions des différentes instances au sein de
l’école ont été clarifiées, notamment, par la création de l’organigramme et la participation
de membres du CP à la réunion de rentrée du CoPaIn.
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-

L’organigramme. Il faut encore peaufiner les contenus, descriptifs de quelques groupes. Il
sera prochainement mis en ligne.
Les valves : Celles placées sur la drève Parmentier accueilleront les informations
concernant les stages, les animations… afin de libérer les vitres de l’Agora. C’est
important de pouvoir surveiller la cour et de laisser entrer la lumière. Les informations
propres à l’école sont désormais diffusées via Konecto. Seule une famille (4 enfants,
connus des rédacteurs) n’utilise pas le système.

2. Konecto
Après une période de rodage, le système semble bien fonctionner. Les enseignants doivent
encore se familiariser avec ce mode de communication.
Lors des journées pédagogiques, ceux-ci pourront choisir d’utiliser une adresse professionnelle
afin de communiquer entre eux et/ou avec les parents.
L’application Konecto est un moyen de communication rapide pour informer les parents sur les
activités organisées par les professeurs. Ceux-ci ont la responsabilité de leur activité et, par
conséquent, doivent informer les parents du maintien ou d’éventuels changements en raison de
conditions météorologiques extraordinaires ou d’une grève sauvage, par exemple.
Quant aux délégués, ils ont le choix de communiquer par Konecto ou Whatsapp.
Pour les parents, ils ont le choix de recevoir les informations soit courriel, soit par notification,
soit par ces deux canaux. A eux de se désinscrire de l’un ou l’autre, selon leurs usages.
Il serait intéressant, en fin d’année scolaire, de savoir combien de parents utilisent toujours
Konecto.
3. Convivialité à l’école

Plusieurs pistes sont évoquées :

Accueillir les nouveaux parents et leurs enfants :
-

-

Pour les parents de l’accueil et/ou de 1ère maternelle, proposer une rencontre avec les
enseignants, la direction, un membre du PO…avant le souper fromage, vers 18h et
poursuivre la soirée ensemble.
Proposer aux parents des futurs inscrits de participer au souper de classe.
Proposer aux enfants de créer des étiquettes nominatives pour leurs parents,
notamment, lors du souper fromage.

Encourager les parents à s’investir dans l’école :
-

-

Publier, sur le site, des photos de la Journée Castor, des préparatifs de la Fancy Fair, de
l’organisation du jogging… Ce serait une bonne manière de montrer les réalisations,
l’ambiance…
Rappeler via Konecto, tous les mois ou tous les trimestres, l’agenda des activités de l’école
afin que les familles puissent bloquer les dates. Annoncer le plus tôt possible, l’agenda de
l’année.

Conscientiser à une dynamique de la courtoisie :
-

Des enseignants et des parents relèvent un manque de considération : pas de
« bonjour », pas de « merci »…
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-

Nous sommes des exemples pour nos enfants, nos élèves. Développons ce sens du bien
vivre ensemble par une semaine dédiée au « Bonjour ! ». A proposer aux enseignants, à
l’extra-scolaire… au retour de la semaine du congé de Toussaint.

4. Elections des représentants des parents au Conseil de Participation
Le mandant des représentants actuels (2 ans) arrive à son terme. Celui des enseignants devra
être renouvelé l’an prochain.
Organisées par l’Association des Parents (au sein du CoPaIn), les élections sont déjà planifiées
mais nous nous laissons décembre 2019 pour les finaliser. Un appel aux candidats sera lancé via
Konecto. Les votes, par sécurité, seront réalisés via un site de sondage en ligne (anonyme et
sécurisé). Pour rappel, les cycles se partagent comme suit : les maternelles / P 1-2-3 / P 4-5-6.
5. Conclusions et prochaine réunion
Actions :
Description

Responsable(s)

Échéance

Joindre la circulaire au PV lors de l’envoi.

IW

15/6

Envoyer le lien vers le site internet pour le PV lors de

IW

15/6

Sandrine

12/6

Mise à jour - finalisation de l’organigramme de l’école

IW

1/9

Communication de l’échéancier de la gratuité

BA

04/11

IW, AS, JR

01/12

CoPaIn

01/12

l’envoi (partage des délégués).
Lancer un appel dans le prochain COPAIN recherche de
volontaires pour rafraîchir les valves existantes et
en construire de nouvelles.

Mise à jour du site web
Election des représentants des parents au CP
Prochaine réunion :

La prochaine réunion est prévue le 02 décembre 2019.
La séance est levée à 21 heures 30.
Rédacteur : Audrey Corin – 17 octobre 2019
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