PV du Conseil de Participation du 17 novembre 2015
1. Présents : Mme Abrassart (délégation parents), M. Maury (délégation parents), M. Verstraete
(délégation parents), Mme Jennen (délégation environnement), Mlle Syemons (délégation
environnement), Mlle Fabre (délégation élèves), Mlle Zahi (délégation élèves), M. Al Shoha
(délégation élèves), M. Oulad Thani (délégation élèves), M. Verdin (délégation personnel
administratif), Mme Goossens (délégation professeur), Mme Lesire (délégation professeur), M.
Leclercq (délégation professeur), M. Thomas (délégation professeur), Mme Duhem (délégation
PO), M. De Herde (délégation PO) et M. Mazairac (délégation PO).
2. ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE PARTICIPATION :
Chacun se présente brièvement et la nouvelle composition du conseil de participation est acceptée.
3. APPROBATION DU PV DU PRECEDENT CONSEIL :
Le PV est approuvé à l’unanimité.
4. DATES DES EXAMENS ET CALENDRIER DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE :
-‐

Monsieur le Proviseur rappelle que l’Athénée a un quota de jours d’examens à ne pas dépasser.

-‐

La planification des examens est lue au conseil. Les dates données pour le mois de juin sont
soumises à d’éventuelles modifications en fonction des festivités communales et des dates de
remises de prix des autres écoles.

5. RÉPARTITION ET UTILISATION DES MOYENS FINANCIERS ET NTPP SUPPLÉMENTAIRES
ACCORDÉS PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE.

-‐

Madame la Préfète rappelle que Renan est passé en discrimination positive. L’Athénée dispose
de 27 périodes supplémentaires, dont 19 ont été allouées aux enseignants et 8 aux auxiliaires
d’éducation.

-‐

La répartition de la somme de 14534€ octroyée à l’Athénée est détaillée aux pages 5 et 6 des
documents fournis en annexe lors du conseil.

-‐

Concernant la rénovation de la salle Berré, M. Maury signale qu’un écran est très onéreux et
n’est pas forcément nécessaire pour les projections. Il explique qu’il existe des peintures
blanches spéciales permettant une projection d’excellente qualité.

6. RAPPORT D’ACTIVITES
-‐

Madame la Préfète explique que les services de médiation scolaire d’Evere et Schaerbeek se
sont associés afin de créer un projet visant à montrer aux élèves de deuxième année ce que
proposent les autres écoles. Cet événement aura lieu au stade du Crossing. Les élèves de
deuxième année d’une école ont le droit d’y aller à condition que les élèves de cinquième
année animent le stand de leur école.

-‐

Cette année, nos élèves de cinquième et sixième vont participer en préparant un stand où ils
présenteront et défendront leur section. L’AFB étant l’un des seuls établissements
d’enseignement général, les élèves se demandent comment se démarquer face à des écoles
techniques et professionnelles qui proposent à leurs élèves des formations très concrètes.

-‐

Aides à la réussite et difficultés d’apprentissage :
o Nous discutons du succès très limité rencontré par le parrainage et nous demandons
comment toucher plus d’élèves, car cette initiative est appréciée par les élèves qui y
participent.
o Le cours de coaching est un cours de méthode de travail donné jusqu’au nouvel horaire
à tous les élèves de 1re. Les élèves actuellement inscrits sont uniquement ceux qui
éprouvent de grandes difficultés. Monsieur Maury souligne l’importance de maintenir
ce cours tout au long de l’année.

o Monsieur De Herde se demande si nous sommes certains qu’en sixième année, les
élèves sont initiés aux méthodes de travail.
o Le néerlandais peut être un cours particulièrement difficile pour de nombreux élèves,
dont ce n’est pas la deuxième, mais bien la troisième langue.
o Nous aimerions utiliser le Projet Général d’Action d’Encadrement Différencié
(PGAED) pour l’étude dirigée et les cours de rattrapage de Pâques et d’août.
o Monsieur De Herde souhaite également savoir si les élèves trouvent qu’il y a
suffisamment d’aide à la réussite. Dans certaines écoles, par exemple, les professeurs
organisent des permanences durant leur temps de midi afin d’aider les élèves dans les
branches où ils ont des difficultés.
§ Les élèves présents expriment leur satisfaction à ce sujet.
§ Les professeurs rappellent également qu’ils aident régulièrement les élèves en
dehors de leurs heures de cours, et qu’ils n’ont pas forcément besoin d’une
organisation « officielle » pour cela. En plus de ces nombreuses initiatives
personnelles, il existe également l’étude dirigée, le parrainage, le coaching, le
tutorat…
-‐

Le Bicentenaire de l’enseignement communal sera fêté vers la fin de l’année scolaire. Les
écoles organiseront des « présentations ». Pour l’AFB, une partie sera prise en charge par un
atelier parascolaire tandis qu’une autre sera gérée par un professeur.

-‐

Le conseil donne un avis favorable pour le rapport d’activités

7. DIVERS :
-‐

Nous insistons sur le problème des toilettes : certains encadrements de portes sont manquants,
il n’y a pas toujours de planches, et il n’y a ni papier ni savon.
o La direction explique que la concierge ne met plus de papier car certains élèves se font
un malin plaisir de s’en servir pour boucher les toilettes. Quant au savon, les élèves s’en
serviraient pour faire des batailles…

-‐

Madame Abrassart déplore le fait que le cours d’EPA soit donné le jeudi après-midi quand les
élèves du premier degré sont normalement en congé.
o La direction explique qu’on nous a demandé d’organiser le cours d’EPA sans nous
donner de moyens ni d’heures supplémentaires.

-‐

Demandes des élèves :
o Les élèves souhaitent que nous diffusions une information expliquant pourquoi il n’y a
pas de casiers.
§

o
o
o

o
o

La direction rappelle que ce sera envisageable dans la nouvelle extension
(nouvel étage à Renan), ainsi qu’une infirmerie « luxueuse ».
Ils voudraient pouvoir avoir 5 heures de mathématiques en section « langues
modernes ».
Ils demandent également d’afficher les horaires des navettes et rappellent que le jeudi,
des élèves doivent prendre le tram car il n’y a pas assez de places assises.
Ils voudraient également que soit remis en place l’affichage des professeurs absents.
Cette question est épineuse car certains professeurs ne souhaitent pas que leur nom soit
affiché au vu et au su de tout le monde.
Les élèves voudraient que l’école ait une équipe de basket féminine et que soient
également installés des panneaux de basket.
Ils demandent que soient accrochées des horloges dans les classes.

-‐

Quelqu’un demande de changer la sonnerie des intercours car elle est assourdissante.

-‐

Quelqu’un déplore qu’à Roodebeek, on n’utilise la petite porte qui relie la cour au préau alors
que nous avons une « belle grande porte » (qui est ouverte lors de la remise des prix en juin).

-‐

Travaux prévus à Roodebeek : y aura-t-il des travaux dans les cours comme à Renan ?
o Il faut d’abord s’assurer que le patrimoine soit entretenu.
o Les cours ne pourront être refaites qu’après la résolution de problèmes d’égouts.
o Quatre locaux désaffectés seront réaffectés pour 500000€.

