Conseil de participation de l’Athénée Fernand Blum
Procès-verbal de la réunion du 26 avril 2010
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Le PV de la réunion précédente (9 novembre 2009) est approuvé.
Correctif : Mme Kritoulis était absente et non présente lors de cette réunion.
Entrée en matière
Mot de bienvenue de M. Tisaun pour les nouveaux parents élus au conseil de
participation.

Offre d’enseignement
a) Modification de la grille horaire pour la 5ème année : section langues modernes
(dans le projet d’établissement)
Le complément de langues germaniques (initiation à l’allemand) de 2 heures
sera remplacé par 2 heures de complément d’anglais dès septembre 2010.
Après réflexion, l’AFB préfère que les élèves maîtrisent l’anglais (grâce à deux
heures de cours supplémentaires) plutôt que de recevoir les bases d’une autre
langue, à savoir l’allemand.
Question d’une élève : pourquoi ne pas augmenter de deux heures, le cours de
néerlandais ?
Réponse de M. Tisaun : l’idée est bonne mais vu la pénurie de professeurs de
néerlandais, il est hasardeux de vouloir augmenter l’offre d’étude du
néerlandais : comment trouver de nouveaux professeurs ? Comment gérer le
manque de professeurs ?
L’idée pourrait être appliquée en 6ème mais à condition d’avoir un professeur.
NB : plusieurs cours de rattrapages en néerlandais ont déjà été supprimés faute
de professeurs disponibles…
b) Modification de la grille horaire pour la 3ème année : sections « math forte »
La possibilité de choisir les sections « math forte » en 3ème est supprimée et ce
pour éviter une baisse de niveau et mener tous les élèves au meilleur niveau
possible. Tous les élèves de troisième suivront dorénavant le même cours.
Toilettes garçons
Elles sont ouvertes !
Toutefois, en cas de vandalisme, M. Tisaun prévient Mme Van Laethem,
directrice de l’école 17 si le vandalisme est dû à un enfant de primaire, si les
dégradations son dues à des élèves du secondaire, M. Tisaun prend en charge les
sanctions.
Les points divers à traiter à la demande des parents et des élèves étant
nombreux, le Conseil les examine avant le point 3 (analyse du projet
d’établissement) de l’ordre du jour. Ce point est reporté à une prochaine séance.

Divers Parents
1) Troubles de l’attention (TDA)
Les parents souhaiteraient qu’une information puisse être diffusée auprès du
corps professoral sur le sujet.
Plusieurs enfants soufrent de troubles de l’attention, les manifestations en sont
diverses et certains professeurs, par manque d’informations, commettent parfois
certaines maladresses mal ressenties par les élèves…
Plusieurs possibilités d’information existent :
1. Donner aux enseignants des brochures (réalisées spécialement pour eux)
disponibles sur le site suivant : http://www.tdah.be/brochures.
2. Organiser une conférence en soirée pour tout public. Coût : 200 euros + frais
de déplacement.
3. Proposer une formation pédagogique pour les enseignants, d'une demi-journée
à 2 jours. Coût : 75 euros/heure + frais de déplacement.
Plus d'info ici : http://www.tdah.be.
Le choix semble s’orienter vers la brochure.
M. Tisaun va étudier la question : lister les besoins (nombre de brochures mises
à disposition…) et les moyens de financement (les AMIS de l’AFB pourraient
participer à l’achat).
Il est aussi suggéré que cette information sur les TDA puisse être diffusée lors
d’une journée pédagogique.
Un bilan sur la question sera présenté lors du prochain conseil de participation.
2) diffusion des infos par e-mail
Un parent souhaiterait que les enfants soient prévenus des absences des
professeurs par courriel.
En effet, trop d’enfants arrivent souvent à l’école et « découvrent » que le
professeur est absent…

L’AFB est intéressé par le projet, y a déjà songé mais souligne le problème des
envois sécurisés, certains élèves pourraient être tentés par la diffusion de fausses
informations.
L’AFB souhaiterait aussi pouvoir prévenir les parents des absences de certains
élèves…
Le projet est à l’étude.
Divers élèves
1) Cours de langues
La Communauté française demande une évaluation des étudiants en termes de
compétences orales et écrites (de la première à la sixième année).
Les élèves souhaitent des précisions quant à l’organisation des examens.
Il est clair qu’il est difficile d’organiser en session, des examens écrits et oraux
(pour les cours de langues) dans le temps imparti. Néanmoins, le principe sera
testé à la session de juin 2010.
L’AFB réfléchit également à d’autres types d’évaluations possibles : soit des
tables de conversation, soit l’organisation de précession, soit encore une
évaluation répartie sur Pâques et juin.
2) « Journée des Rhétos »
C’est la dernière journée avant les examens.
M. Tisaun fait savoir qu’il n’a pas donné son accord à l’organisation de cette
journée vu les problèmes qui sont venus gâcher celle de l’année dernière : bruits,
bagarres, etc. Certes, les problèmes n’ont pas été fomentés par les rhétos mais
par des élèves de 5ème.
Les élèves de rhétos proposeraient cette année la création d’un spectacle de
dance : M. Tisaun est plus favorable et attend des propositions des élèves.
Calendrier
- Fin des examens : mardi 22 juin 2010.
- Distribution des prix : mardi 29 juin 2010.
- Réunion des parents : lundi 28 juin 2010.

