
CONSEIL DE PARTICIPATION AFB

DU 18 MAI 2009

Procès verbal de réunion

La séance est ouverte par Monsieur Tisaun, Préfet des Etudes, à 18h00.

Les points à l’ordre du jour sont passés en revue.

1) Approbation du PV de la réunion du 12 janvier 2009

Le PV est approuvé à l’unanimité. Seul point : corriger le point numéroté 10 par 9.

2) Composition du Conseil de Participation

La liste des membres du conseil de participation est mise à jour.

3) Analyse et commentaires du point 2 du projet d’établissement

 Le décret du Ministère de la Communauté Française portant sur des dispositions en matière
d’accueil de l’adolescent à besoins spécifiques dans l’enseignement obligatoire, rentrera en
application au 01 septembre 2009. L’athénée se propose d’accueillir des adolescents
présentant des déficiences auditives. Ce souhait de l’athénée est supporté par un certain
nombre de professeurs volontaires ainsi que par les membres du Conseil de Participation.  Ce
projet est accepté (c.f. texte en annexe) moyennant l’ajout d’une mention stipulant l’intérêt
pédagogique que présente cette démarche d’accueil pour les autres élèves.

Ce texte sera intégré dans le §1 du projet d’établissement « L’Ecole, lieu de vie ».

4) Modification du Règlement d’ordre intérieur

4-1) Dans le § 3.13.6 à la page 12 : modifier la dernière phrase par « … 24 demi-jours
d’absences injustifiées pour l’année scolaire 2009-2010 et 20 demi-jours d’absences injustifiées
pour l’année scolaire 2010-2011. »

 4-2) Ajout d’une rubrique : le point 16 sera ajouté à la page 16 : voir texte complet en
annexe. Il s’agit d’un texte réglementaire issu d’un arrêté du gouvernement de la
communauté française en date du 18 janvier 2008, concernant « Faits graves commis par un
élève ».



5) Le point 4 de l’ordre du jour est reporté

6) Divers

6-1) Travaux

Monsieur Tisaun déclare que les travaux des toilettes de RENAN démarreront bientôt. Les
toilettes condamnées depuis longtemps seront également remises en service.

Monsieur Verzin, l’échevin de l’instruction publique, explique que les conditions actuelles aux
services des travaux de la commune rendent plus difficiles la planification des travaux dans
les établissements scolaires en raison de la réduction du nombre de personnes (départ à la
retraite, etc.). Cependant, des efforts spécifiques seront consentis par une petite équipe, en
collaboration avec la commune voisine, une fois les premières priorités traitées. Tout le
monde déplore la lenteur des travaux.

6-2) Parrainage

Les élèves proposent d’instaurer un système de parrainage des élèves de 1ère année, sur la
base du volontariat d’élèves de 5ème et 6ème années : aide sur le fonctionnement de
l’athénée, des cours, etc. Monsieur Verzin est très enthousiaste et souhaiterait qu’un bilan de
cette initiative soit établi en fin d’année scolaire.

6-3) Réfectoire

L’utilisation du réfectoire au sous-sol (à Renan) sera rendue possible dès la rentrée prochaine.
Une surveillance ad hoc sera organisée.

6-4) CPMS

Monsieur Tisaun salue la prestation très appréciée de Madame Tollet qui partira fin juin à la
retraite et annonce pour septembre 2009 son remplacement par Madame Désir (et après la
création du deuxième centre CPMS, par Madame Jennen).

6-5) Bibliothèque SESAME

Monsieur Verzin déclare que l’inauguration de la nouvelle bibliothèque SESAME (plus de 1200
m_), sur le site du Kinetix, sera inaugurée officiellement les 6 et 7 juin prochains. Une
excellente occasion pour les élèves de l’athénée de la visiter régulièrement.

La séance est levée vers 20h00.


