
CONSEIL DE PARTICIPATION
DE L’ATHENEE FERNAND BLUM

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 17 JUIN 2005

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2005
Le procès-verbal est approuvé.

2. Lecture du règlement d’ordre intérieur du Conseil de participation

3. Projet pédagogique de l’établissement
Le Projet pédagogique de l’établissement a été modifié : les passages qui n’étaient pas
appliqués ont été supprimés, afin que le texte corresponde à la réalité.
Le texte n’ayant pas été fondamentalement modifié (suppression de passages), il n’était pas
nécessaire de le transmettre plus tôt aux membres du Conseil.
Lecture des modifications.
Les parents souhaiteraient que le Conseil de participation soit un lieu de discussion sur le
projet pédagogique de l’établissement  lien entre le projet pédagogique de l’AFB et le
projet pédagogique de la commune.
Pour rendre cela possible, il faudrait en discuter thème par thème, répartis sur les différentes
réunions et chacun devrait posséder une copie de la plus récente version du projet
pédagogique.

4. Livre blanc de l’enseignement schaerbeekois
Il est difficilement possible d’obtenir le livre blanc car ce document est plus destiné aux
politiques qu’au grand public.

5. Sanitaires
Les élèves de 1ère année ont écrit une lettre à l’attention des élèves membres du Conseil au
sujet de l’hygiène des toilettes.
M. Tisaun a bien pris connaissance des doléances des élèves et se charge de transmettre la
lettre à M. Lahlali.
Les parents se demandent s’ils peuvent réagir au niveau pénal. Apparemment cela a déjà été
fait dans le passé et la situation n’a pourtant pas changé.
Le problème est que ce n’est pas l’AFB qui décide d’entreprendre des travaux mais la
commune.

6. Caméras
Les élèves pensent que l’on veut, plus encore, les surveiller en installant des caméras dans les
couloirs de l’école.
Le but est, en fait, d’éviter les intrusions pour assurer la sécurité des élèves et de l’école.
Il faut clairement expliquer cela aux élèves afin que ceux-ci ne se sentent plus visés.
Il y aura un écran chez le concierge et dans la salle d’études pour les éducatrices.
Le Préfet indique que les caméras auraient dû être installées à Roodebeek car c’est là qu’il y a
le plus de risques vu la structure de l’école. Il insiste sur le fait que la décision d’installer des
caméras ne vient pas de lui mais de la commune.



7. Les parents se demandent si le projet pédagogique suivant est respecté :
"Favoriser les relations humaines afin que l’amitié, la solidarité et le respect de l’autre soient
omniprésents entre tous."
Les élèves confirment que, du moins dans les classes de 5ème et 6ème année, l’esprit de
solidarité trouve sa place à l’AFB.

8. Dates des Conseils de Participation
Les parents souhaitent déplacer le Conseil de participation de juin 2006 à mai 2006.
M. Tisaun préfère avril 2006 car les élèves seront plus disponibles à cette date-là.
Les prochains Conseils auront donc lieu fin novembre - début décembre 2005 et fin avril
2006.

9. Divers
Il faudrait un suivi concernant Bologne parce que beaucoup d’étudiants échouent dans leurs
années supérieures.
Le centre PMS organise déjà des séances d’information ainsi qu’une table ronde durant
laquelle les rhétoriciens ont l’occasion de rencontrer d’anciens élèves de l’AFB qui sont dans
l’enseignement supérieur ou universitaire.


