
Conseil de participation de l’Athénée Fernand Blum

Procès-verbal de la réunion du 21/11/2006

Titre Nom Prénom
Parents Madame ABRASSART Françoise présente

Madame DENIS
Françoise -
Emmanuelle présente

Monsieur THOMMERET Richard présent
Madame VASTESAEGER Anne-Marie présente

Suppléant(s) Madame DOBRA Zyhra présente

Environnement Monsieur GOFFINET Jean-Frédéric absent excusé
Monsieur HENRY Alain absent non-excusé
Madame TOLLET Evelyne absente non-excusée
Docteur LONGFILS absente excusée

Suppléant(s) Madame HUYPENS Véronique
(absente non-
excusée)

Madame ROMMELAERE Sophie
(absente non-
excusée)

Pers.
Administratif Madame YAVAS Hanim présente

Délégation P.O. Monsieur LAHLALI Mohamed absent non-excusé
Monsieur WACHTELAER Claude absent excusé
Madame DILS Jacqueline absente non-excusée
Monsieur TISAUN Patrick présent

Suppléant(s) Monsieur MARTIN Philippe présent

Professeurs Madame DUHEM Anne absente excusée
Madame LELUBRE Carine absente excusée
Madame LESIRE Anne présente
Madame MULLER Gaëlle présente

Suppléant(s) Madame STROOBANT Nadine (absente excusée)

Madame VAN PE Anne
(absente non-
excusée)

Elèves Mademoiselle PIERSOUL Mélissa présente
Monsieur GATTI Jonathan présent

Monsieur
VAN
LANGENDIJK Loïc présent

Mademoiselle EL HAJJAJI Adyla présente

Suppléant(s) Mademoiselle DEMEUR Fiona
(absente non-
excusée)

Mademoiselle NEFFATI Salwa présente

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2006
Le procès-verbal est approuvé.



2 Conseil de participation : élection des parents

- les parents doivent fixer la date des élections
Un avis d’information sur les élections sera glissé dans le bulletin.
Il est proposé que les PV soient présentés sur le site Internet de Fernand Blum
Seules les adresses é-mail (des parents) seront renseignées.

3. Rapport d’activités
Parcouru en séance.
- taux de réussites et échecs
- recours
- refus d’inscriptions
- formation continuée des enseignants
- soumis à l’avis du conseil de participation des parents
- transmission des remarques au PO

a) Fonctionnement du conseil de classe
Le conseil de classe est composé des professeurs, du PMS et des éducateurs, ces
deux dernières entités ont voix consultatives. L’envoi en seconde session et / ou
le redoublement ne peuvent être le fait d’un seul professeur : il y a toujours
délibération  sur le sort de l’élève.

b) Discussion entre le PO et les parents, sur l’attitude à tenir envers les
doubleurs : regroupement dans une même classe ou, au contraire, dispersion
dans les différentes classes ?
Remarque :
On pourrait croire qu’un tel regroupement permettrait de mieux s’occuper des
élèves : cette expérience a eu lieu à Roodebeek mais ce ne fut pas un franc
succès…on a remarqué que les élèves éprouvaient plus de difficultés à réussir
or ils pouvaient bénéficier de plus d’activités de soutien.
(Cette pratique n’a pas eu lieu à Renan car il n’y avait pas assez de bisseurs)
On peut souligner la tentative de revalorisation de la classe menée notamment
avec l’aide de Mme Denis, membre du conseil de participation, au travers de la
musique et de la rythmique.
Cette expérience sera renouvelée à Renan en  2007.

c) discussion sur le nouveau décret d’organisation de la 1ère rentrée 2007-2008.



Ce décret cible les enfants qui n’ont pas obtenu leur certificat d’école primaire et
les mesures prévues pour leur permettre de l’obtenir : pas d’objet dans le cadre
de ce conseil de participation.
Il vise également les enfants qui doublent la 1ère voire la 2ème année du
secondaire.
Pour les étudiants qui suivent une année complémentaire, un horaire de base de
28 heures est prévu, les 4 heures restantes seront ciblées sur les difficultés
rencontrées par l’enfant : ex : un enfant qui éprouve des difficultés en français
pourra voir son horaire de cours renforcé dans cette matière….
Enseignement du latin : tout le monde s’accorde à dire que ne pas permettre à un
élève d’étudier le latin, c’est directement « niveler par le bas ». Chaque enfant
doit avoir la chance d’étudier le latin comme toute autre matière. L’étude du
latin est d’ailleurs défendue par les professeurs de différentes disciplines, ainsi
les professeurs de langue germanique soulignent que l’étude du latin permet
d’acquérir certains réflexes pour l’apprentissage d’autres langues.

d. Echos

- ULB portes ouvertes le 14 février // les cours de l’ULB sont accessibles durant
les vacances de carnaval
- ULB : printemps des sciences du 19 au 23 mars 2007
- distribution d’entrées gratuites au salon des étudiants : accord de la direction
pour une visite le 25/11
- 27 et 30 avril 2007: jours de formation pour les professeurs : l’école sera
fermée.

4. Lecture du projet pédagogique
La lecture du projet pédagogique débute lors de cette séance (consulter le PV
précédent pour prendre connaissance des remarques générales qui ont amené le
conseil de participation à lire et discuter du projet pédagogique.
En bref : les parents souhaitent savoir comment est concrétisé le projet
pédagogique)

Après lecture des premiers paragraphes, les parents soulignent qu’ils ne sont pas
informés des initiatives prises par les professeurs en regard du projet
pédagogique. Ils souhaitent qu’un lien clair soit établi entre le cours et le projet.

Les professeurs expliquent que les valeurs du projet sont induites dans les cours.

Idée : Dès la 3ème année, lire le projet pédagogique en classe, insister sur le texte
en lui-même, en discuter afin de créer un concept d’appartenance.



NB Les parents estiment que dans la rubrique « Education et partenariat »,
la participation du conseil de participation pourrait être ajoutée.

5. Sécurité

Un exercice d’évacuation est prévu en janvier 2007 d’abord à Renan et ensuite à
Roodebeek
Tous les problèmes seront listés et envoyés à la commune.

6 Divers

Les parents souhaitent que soit abordé le problème de la sécurité des Jeunes qui
se rendent en vélo à l’école.

Prochaine réunion en juin 2007.


