
Conseil de Participation du 12 décembre 2022 
 

 
 
Personnes présentes : M.  Pierre, Marie-Elena, Sandrine, Mme Najja, Mme Lerminiaux et 
Mme. Housnia 
 
Excusés : Mme. Marie et Mr. Paul Bodart 
 
 
 
Rappel du Conseil de Participation 
 
Lieu de discussion avec tous les acteurs de l’école (enseignants, surveillants, parents, 
direction, Pouvoir organisateur, et bientôt avec deux délégués des élèves). 
 
Le Conseil de Participation est aussi le lieu d’approbation du Règlement d’Ordre Intérieur. 
 
Chaque partie vient avec les infos des personnes qu’elle représente et transfère ensuite le 
résumé de la réunion.  
 
Monsieur Pierre a demandé à toutes les parties, s’ils sont d’accords pour que des élèves 
intègrent le Conseil de Participation. Toutes les parties sont d’accords. 
 
Le directeur a également demandé s’il peut rédiger un résumé de la réunion et de le poster 
ensuite sur le site de l’école. Ici aussi tout le monde a approuvé. 
 
Dorénavant, à chaque fois un retour sera fait des conférences pédagogiques lors du Conseil 
de Participation. 
 
Feedback journée pédagogique 1 
 
Journée pédagogique pour les enseignants et les surveillants. La journée était une journée 
de travail sur les surveillances et sur les cours de récréation. 
 
Voici les changements approuvés lors de cette journée : 
 

- il a été mentionné que les enfants ne seront plus répertoriés par âge, mais par 
activité aux seins des cours. 
 
Ainsi il y aura : 
 
- une cour calme (jeux de cartes, lecture,...) 
- une cour sport (foot et basket) 
- une cour corde à sauter,… 
 

-  les élèves pourront choisir la cour de leur choix. Néanmoins, il n’y aura pas de 
possibilité de choix sur le temps de récréation de 10 heures. 

 
- La sonnerie va reprendre pour es fins de récréation. Une première sonnerie pour que 

les enfants rangent les jeux, et une deuxième pour que ces derniers se rangent. 
 



 
- Une personne sera engagée pour assurer une surveillance optimale, afin d’optimiser 

les chances de réussite de ce nouveau mode de fonctionnement. 
 
A noter que tous ces changements s’effectueront durant une phase test, afin d’ajuster 
certaines choses si nécessaires. 

 
 
La deuxième et troisième journée pédagogique sera assurée par une directrice. 
 
La thématique qui sera abordée concerne la réflexion au niveau du plan de travail, et de 
comment faire pour que les enfants soient créateurs de travail en classe. 
 
Cours de récréation 
 
Les surveillantes ont demandé à ce qu’un panier de basket puisse être placé au sein de la 
grande cour. On doit regarder pour le fixer. 
 
Idée de Sandrine pour canaliser la violence de certains élèves, le jeu de Sumo (pour 
canaliser la violence et l’excès d’énergie). 
 
Il est demandé à toute l’équipe, de déposer un mot chez Pierre ou Housnia lorsqu’il y a une 
difficulté avec un élève. Cela permet à ces derniers d’assurer un meilleur suivi et de prioriser 
les prises en charge. 
 
 
Durée de récréation pour les plus petits de maternel 
 
Il a été proposé par Maud et Pierre, de diviser la récré en trois parties, car trop longue pour 
des tout petits. 
 
La proposition est la suivante : 
 
- 20 min dehors  
- 20 min à l’intérieur 
- 20 min à l’extérieur 
 
Après les vacances de Nöel, les petits d’accueil et de M1 qui ne font pas la sieste et qui ont 
fini de manger pourront bénéficier de ce nouveau système. 
 
 
Porte d’entrée 
 
Certains enfants connaissent le code de la porte et cela pose problème. M. Pierre regarde 
pour faire changer le code. 
 
Arrivée tardive 
 
Les enseignants soulèvent le problème des arrivées tardives. Un document de rappel sera 
prévu lors de la rentrée de janvier. 
 
Rencontre parents/enseignants 



 
Les enseignants demandent de respecter les rangs et de ne pas traverser les rangs.  
Il est aussi demander de prendre rendez-vous (via Class Dojo ou le journal de classe) pour 
discuter avec les enseignants et de ne pas le faire quand ils s’occupent des rangs.  
 
 
Prochaine réunion : 
Mardi 14/03 à 15h45 
 
Les représentants du Conseil de Participation. 
 
 


