Compte-rendu de la pré-réunion au Conseil d’école
Mardi 10-11-2014, 8h45
Présents : M. Dib, directeur école primaire - Anne Delory (UPI) - Nicolette Groot (UPI) - Gwennael
Picard (UPI) - Cecile Reboul (APE)

M. Dib trouve que 14 questions, c’est trop pour un Conseil d’Ecole. On répond que ce sont
des questions que les parents nous ont posées et qu’on a déjà fait le tri.
1. Communication des absences des enseignants et des journées spéciales
Mr Dib nous dit que les enseignants informent déjà de leur absence les parents
concernés. Les journées spéciales seront annoncées sur le site web du lycée.
Les collégiens souhaitent également des journées spéciales (Halloween, pulls chauds
etc.). S’il y a de la nourriture offerte pendant la journée spéciale, elle aura lieu un
jeudi, pour qu’on puisse manger les restes le vendredi.
2. Opération sécurité aux grilles
Question sera traitée en Conseil d’école le 11/11. Ce sont surtout les parents qui ont
participé à l’opération qui peuvent donner le bilan. Souhaite sensibiliser plus encore
les parents.
3. Sortie du lundi 17h30 grille blanche
Question à poser directement à la personne responsable du KEMVO car selon Dib,
KEMVO préfère juste une porte ouverte pour gérer la sortie des enfants un par un et
en sécurité
4. Politique des voyages scolaires
M. Dib :
-ce sont les enseignants qui décident s'ils partent ou non. Le fait qu'il y en a qui
partent tous les ans à Delft, ne veut pas dire qu'ils continuent chaque année (bcp de
travail préparatoire)
- je ne peux pas obliger les enseignants de partir, ni de choisir leur niveau
d’enseignement en fonction de l’exigence des voyages scolaires
-on a juste une règle qui veut que les enfants partent 2 fois en nuitées avant la 5e
-en demandant cela, vous entrez dans les projets de classe, dans la pédagogie, ce
n'est pas à vous, les parents, de décider, faites-nous confiance et laissez-nous
travailler
-on a toujours des problèmes pour trouver des accompagnants.
- on essaye de mettre de la cohérence.
-au moment où on constitue les classes, on ne connait pas les projets de voyage
scolaires (remarque : avant, les projets devait être voté en conseil d'établissement en
juin) et on ne connait pas la constitution des classes.
-les projets de voyages scolaires vont être annoncés demain en conseil d’école.

Le fait que pour la classe CE2 bilingue/plurilingue, il n'y a qu'une partie de la classe
qui parte en voyage et les soucis de cohésion qui en résultent ont été émis plusieurs
fois de la part des parents, mais M. Dib n'a pas su donner une réponse satisfaisante.
5. Poids des cartables
Question sera traitée en Conseil d’école le 11/11 afin de sensibiliser les parents car
normalement en primaire, les enseignants ne demandent pas aux enfants
d’emporter tous les livres mais certains enfants le font systématiquement. Dans ces
cas-là, c’est aux parents de rappeler à leurs enfants qu’ils n’ont pas besoin de tout
reprendre chaque jour. Tablettes : bonne idée
6. Sac de repas
M. Dib a invoqué toutes les solutions que nous lui suggérons. La plupart n’est pas
possible pour raison de sécurité (porte-manteaux sur les murs de la cour de
recréation), de temps (faire monter et descendre les deux classes qui se croisent
pour le service 1 et 2), de désordre (bacs avec couvercles installés dans la cour, pour
4 classes). Puisque les pbs avec les sacs concernent surtout le dessous des sacs, il va
voir s’il y a possibilité de relever les sacs (grilles comme pour poser les chaussures
ou des filets accrochés au mur sans dépassement des crochets). Autre solution :
n’utiliser que des sacs imperméables avec fond facile à nettoyer.
7. Planche de rangement casque vélo
Il y aurait de la place pour les casques dans les nouveaux sacs à poux.
8. Ouverture des grilles
Textes officiels de loi stipulent les heures d’ouverture des portes. En ce qui concerne
le jour de la halte garderie un des mercredis derniers : M. Dib avait mis en gras
début de la garderie 8h30. La prochaine fois il mettra ‘ouverture des portes à
8h30’
9. Fête de fin d’année
Ok, mais la cour de récré semble trop petite et pas suffisamment de place à
l’intérieur non plus mais ok sur le principe d’une kermesse (pas de spectacle) avec
stands de jeux et nourriture. Réfectoire jusqu’à juin. Si les parents d’élèves veulent
organiser une kermesse, ils peuvent faire des propositions concrètes à la direction.
Mr Dib va en discuter aussi avec Mme Traboulsi.
10. Accueil enfant ayant un handicap
Question sera traitée en Conseil d’école le 11/11. Il y aurait 5 enfants avec AVS en
primaire. Mme Spoelstra, enseignante francophone spécialisée, a été engagée pour
20 h/semaine. Mme Wittkamp, l’infirmière du lycée, a essayé plusieurs fois
d’obtenir des subventions de l’état néerlandais. Même les ‘sacs à dos’ n’ont pas été
attribués aux parents. Est-ce que c’est parce que le lycée est un lycée purement
français ?

11. Bagarres dans la cour
Des questions comme cela sont toujours réglées à l’infirmerie, dans la cour de récré,
en classe ou chez m. Dib, entre les deux élèves. Nous avons une cour saine en
primaire avec peu de problèmes car 99% des enfants sont bien éduqués. Proposer
des élèves médiateurs relève de la compétence du lycée. Il n’y a donc pas un besoin
immédiat de médiateurs toutefois le lycée propose de former les enfants qui
souhaitent devenir élève médiateur à partir du CM1 pour les préparer à des
problèmes éventuels au collège (exclusion, harcèlement..). Cette question sera
traitée lors de la présentation de la cellule d’écoute (cfr agenda Conseil)
12. Pause méridienne
Très difficile de faire la part des choses quand certains parents veulent que leur
enfant mange mais on ne peut pas forcer les enfants à manger. Et si cela arrive, les
parents se plaignent qu’on force leur enfant à manger... Solution : l’enfant prépare
lui-même son déjeuner ?
13. Créneau sport en maternelle
Mr Dib ne comprend pas la question : on a vu nous-mêmes que dans le gymnase
élémentaire il y a 4 créneaux ouverts par semaine....
14. Dédoublement groupe langues
Merci de la part des associations de parents. Des groupes de 20 enfants, ce n’est pas
énorme (plus que l’an passé, c’est sûr).

A retenir : seules les questions 2, 5 et 10 sont retenues pour le
Conseil demain
N.B. Ordre du jour conseil d’ecole du 11/11/2014 sera :

1. Présentation des résultats aux élections des délégués de parents d’élèves du 15 octobre
14
2. Présentation des modifications au Règlement Intérieur par les délégués d’élèves et vote.
3. Projet d’établissement : sorties facultatives et obligatoires
4. Personnalisation des parcours : présentation du partenariat avec une école néerlandaise
spécialisée Loodsboot en la personne de Pia Spoelstra
5. Présentation de la Cellule d’écoute dans le cadre du protocole de traitement des
situations de harcèlement à l’école
6. L’évaluation à l’école primaire : comment rendre compte aux familles des progrès des
élèves : livret scolaire ; livrets de compétences réunions parents enseignants, etc.
7. Questions diverses"

