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RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS DE LA PROVIDENCE ET DES MOUSSAILLONS 

Le 26 novembre 2018  à la Providence 

Présents :  

Balleux Séverine, Bertrand Valentine, Besonhez Mathieu, David Germain, Decorte Pauline, Frogneux 

Etienne, Evrard Vincent,  Helewaut Marie, Henrard Maud, Jottard Evelyne, Lepage François, Leroy 

Bernard, Nan Sralang, Pirotte  Xavier 

Excusés : Laffut Lionel, Leclercq Nancy, Pahaut Jean-Gerlard, Peeters Catherine, 

Pour l’équipe éducative :   

 Célia, Magaly, Roxane, Elise, Amélie, Christine L., Morgane 

François tient tout d’abord à s’excuser de l’urgence de la convocation et explique qu’il n’était pas 

possible de maintenir la réunion du 15 novembre en raison de trop nombreuses absences 

annoncées. 

Le Comité est heureux d’accueillir de nouveaux parents en son sein : Pauline, Maud et Sralang. 

1. Etat des dépenses sur le budget 2018-2019  

Les enseignants sollicitent directement Germain et Valentine dans le cadre de la St Nicolas, et 

les demandes vont bon train ! 

 

2. Exception dans la procédure de liquidation des bénéfices pour les classes d'accueil : 

Etant donné la singularité des classes d'accueil qui voient leur nombres d'élèves augmenter 
au décours de l'année, le CA propose d'instaurer une exception dans la liquidation des 
bénéfices qui pour rappel est calculée sur le nombre d'inscrits au +/-15/09 : 362 élèves. 
Nous proposons d'autoriser une augmentation de l'affectation pour ces classes par tranche 
forfaitaire de 5 élèves comptabilisés avant Noël soit: 

- de 0 à 4 élèves en + avant Noël : pas d'augmentation 

- de 5 à 9 élèves en + avant Noël : +135 € ( 5 x 27 euros) ( 9€ St Nico + 18€ élève) 
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3. Soutien de Germain au PO 

Statutairement un membre du Pouvoir Organisateur ne peut être membre effectif du Comité 

de Parents et encore moins administrateur de ce dernier.  Or Germain a été sollicité par le 

PO pour seconder Marc Noël dans la tenue de la comptabilité de l’école. 

Germain précise qu’il ne fera pas partie du PO mais qu’il y sera invité ponctuellement en tant 

qu’ « expert » pour les points financiers. 

Il n’y a donc pas lieu de constater d’incompatibilité. 

 

4. Comment recruter de nouveaux membres ? 

Le  comité constate plus de sorties de membres que d’entrées et tire donc la sonnette 

d’alarme. Les relations interpersonnelles sont importantes dans le recrutement et les 3 

nouveaux parents présents aujourd’hui en sont la preuve. Il faut poursuivre dans ce sens 

mais pas que. 

La liste des adresses mail encodée par des membres du Comité de Parents n’étant pas mise à 

jour par l’école, il est proposé de reconduire l’opération de collecte d’adresses mail via des 

feuillets qui seront distribués lors de la remise des bulletins. Les enseignants seront alors mis 

à contribution pour sensibiliser les parents. Séverine se charge de l’élaboration de ce 

formulaire et de sa distribution pour demain. 

Il est également proposé de déposer sur le site de l’école les PV approuvés des réunions.  

 

5. Les après-midi jeux de société 

Marie et Bernard nous confirme que deux après-midi seront organisées les 10 février et 19 

mai dans une salle du secondaire. Les partenariats habituels se poursuivent avec Fox et 3 ou 

4 animateurs spécialisés que nous avons déjà rencontrés lors des précédentes éditions. 

Un coup de main pour l’installation et le rangement est demandé aux membres. 

Marie reviendra vers nous en temps utile pour organiser les plannings. 

 

6. Présentation des projets par les enseignants  

Pour rappel, les critères établis par le comité étaient d'élaborer un projet durable, créatif, 

d'ouverture culturelle avec des partenaires locaux, un projet qui valorise la participation 

collaborative des élèves de plusieurs classes. 

Le Comité a décidé d'allouer 5068 euros pour des projets présentés par les enseignants pour 

l'année scolaire 2018-2019. 

1. Esther et Amélie | P3-4 Providence  

Livre fou en collaboration avec le Centre culturel     

Demande de 350 euros pour l’achat de livres, de matériel pour la réalisation du livre 

et pour l’organisation d’animations autour des émotions, thème central cette année. 
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2. Célia | P3-4 Moussaillons  

Voyage et séjour de 2 jours à Bruxelles : trajet en bus, excursions, logement à 

l’atomium 

Prix total du séjour : 1835 euros 

3. Isabelle | P5-6 Moussaillons  

Excursion à Bruxelles pour mutualiser le bus qui emmène les élèves de 3-4P 

Prix : 480 euros 

4. Christine | P1-2 Moussaillons   

Achat de matériel pédagogique pour poursuivre la pédagogie Montessori déjà initiée 

par les maternelles  

Prix : 265 euros 

5. Sylvie | maternelles Moussaillons  

Matériel pédagogique Montessori   

Prix : 584 euros (achats déjà réalisés) 

6. Roxane | P6 Providence  

Achat de nouvelles assises dans le cadre de l’aménagement de la classe flexible déjà 

aménagée par Mme Roxane  

Prix : 638 euros 

7. Elise | P5-6 Providence   

Achats pour l’aménagement d’une classe flexible  

Prix : 808 euros 

Les enseignants nous font part de leur « Projet d’école » qu’ils voudraient orientée 

vers le meilleur de la pédagogie Montessori (sans exclusive). Nombreux sont ceux qui 

souhaiteraient embrayer le pas à Mme Roxane et aménager leurs espaces classes 

vers plus de flexibilités. 

Mesdames Roxane, Elise et Morgane nous explique la philosophie de la classe 

flexible et ses bienfaits sur l’apprentissage et la concentration des enfants. Elles nous 

présentent une note reprenant le matériel de base nécessaire pour l’aménagement 

d’une classe. Il est très clair que d’autres enseignants vont rejoindre la mouvance et 

le comité doit se préparer à recevoir leurs projets. 

Séverine propose dès lors que le Comité informe les parents sur ces nouvelles 

pratiques et se renseigne pour l’organisation d’une conférence sur ce sujet. 

Les Présidents remercient vivement les enseignants pour la présentation de ces 7 

projets. C’est agréable pour des parents de voir ces enseignants être toujours en 

réflexion, évolution .... vos projets donnent sens à notre engagement. Merci ! 

Une visite de la classe de Madame Roxane clôture ce point. 
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7. Les membres du Comité délibèrent sur l’affectation des bénéfices pour ces 7 projets 

 

L’ensemble de ces 7 projets représentent à eux seuls près de 5000 euros ! 

Le Comité, par soucis de cohérence, souhaite obtenir l'accord de Mr Farçy sur les 

investissements souhaités car ces derniers donneront certainement une nouvelle 

« orientation » à l’école et à son image. Nous nous devons de rester prudent et « à notre 

place ».  Une information de notre décision sera également transmise à Christophe Dozin 

pour le PO. 

5 projets ont été retenus pour lesquels les sommes demandées seront totalement engagées : 
soit 2645 euros ( sauf projets 2 et 3).  

 Nous aimerions toutefois insister sur l'importance des achats 'durables dans le temps' et 
qualitatifs: achetons peut être moins mais bien ! 

Toutefois, le Comité n'a pas retenu les projets de voyage à Bruxelles ( Projets 2 et 3) et ce 
pour plusieurs raisons : 

- les critères établis par le comité n'étaient pas remplis 

- notre soutien aurait pu créer un précédent et encourager les collègues à multiplier ce type 
de voyages que nous qualifions de "classes de dépaysement" 

Nous avons décidé de soutenir les classes de dépaysements ( classes vertes, classes de ville, 
classes de neige) organisées par l'école un an sur deux. En outre, notre choix est d'amoindrir 
ce soutien par rapport aux années précédentes car nous ne souhaitons plus adoucir les 
dépenses des parents mais bien favoriser les actions des enseignants. 

Nous proposerons à Mmes Célia et Isabelle d'utiliser l’enveloppe de St Nicolas et/ou Elèves ( 

27€/élève) pour alléger le coût de ce voyage. 

Séverine se charge tout d’abord d’informer Monsieur Farcy et de lui demander son accord 

formel quand à ces investissements. Une fois cet accord reçu, elle informera les enseignants 

concernés et affichera la décision dans les salles des profs. 

 

8. Apéros 2019 

François nous informe que la cellule Apéro est en réflexion par rapport à l’organisation du 

3ème apéro : date, lieu ???  

Toutes les bonnes idées/commentaires sont les bienvenus.  

 

9. Calendrier des réunions 

- 14/01 à 20h00 - Providence 

- 26/02 à 20h00 - Moussaillons 

- 04/04 à 20h00 - Providence 

Dimanches jeux de société : 10/02 & 19/05La séance est levée à 20h00  

 

 

Pv rédigé par Séverine 


