RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS DE LA PROVIDENCE ET DES MOUSSAILLONS
Le 14 janvier 2019 à la Providence
Présents :
Besonhez Mathieu, David Germain, Evrard Vincent, Gilson Brigitte, Pahaut Jean-Gerlard, Jottard
Evelyne, Leroy Bernard, Pirotte Xavier, Gatien, Mickaël Tabareux, Balleux Séverine
Excusés : Bertrand Valentine, Laffut Lionel, Leclercq Nancy, Lepage François, Helewaut Marie,
Henrard Maud, Peeters Catherine,
Pour l’équipe éducative : Lionel Gilson, Jean-Pierre Daffe, Samuel Farcy

Le Comité est heureux d’accueillir de nouveaux parents en son sein : Mickaël Tabareux
1. Approbation du PV du 26 novembre 2018

2. Etat des dépenses sur le budget 2018-2019
Les dépenses relatives au matériel sportif sont épuisées.
Les enseignants ont consommé approximativement la moitié des enveloppes St
Nicolas/Elèves cumulées. Il faut noter que Mme Esther ayant été absente durant une longue
période, n’a pas encore entamé son enveloppe.
Le solde pour financer les projets s’élève aujourd’hui à 2645 euros.
Pour les cours de récréation, il reste 610 euros pour les Moussaillons et 1780 euros pour le
Providence.
3. Conseil de participation | Présentation de Mr Farcy
Monsieur Farcy est venu nous informer de la création d'un conseil de participation au sein de
notre école. Il souhaiterait que le Conseil de participation soit opérationnel pour septembre
2019.
A la veille de la mise en application du Pacte d'Excellence et des choix cruciaux que notre
école va devoir poser pour donner de nouvelles orientations au projet d'établissement, cet
organe consultatif a pour missions :
• de débattre du projet d'établissement sur base des propositions qui lui sont remises par les
délégués du pouvoir organisateur ;
• de l'amender et de le compléter,
• de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à
l'article 70;
• d'évaluer périodiquement sa mise en oeuvre
• de proposer des adaptations
• de remettre un avis sur le rapport d'activités de l'établissement ;
• de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d'année, notamment ceux
qui sont liés à des activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet d'établissement;
• d'étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves
pour le paiement des frais visés au point 7
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Concrètement, au côté de représentants de l'équipe pédagogique, de l'équipe administrative
et technique, des élèves, de représentants du PO et du tissu social et culturel de notre école,
le Conseil de participation définira et développera le projet d'établissement tout en
accompagnant ses ambitions.
Cela représente un investissement de deux ans à raison de +/- 2 réunions par an.
Si vous êtes intéressés par ce beau défi, nous vous invitons à poser votre candidature pour le
26 février 2019 (date de la prochaine réunion du Comité de Parents).
Séverine enverra un mail d’information aux membres.
4. Les après-midi jeux de société : 10 février et 19 mai 2019
Bernard nous confirme que l’après-midi du 10 février sera organisé de 14h à 17h00 dans la
salle de la rotonde. Il prévoit 3 à 4 animateurs.
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.

5. Organisation d’une conférence sur les classes flexibles
Au vu du nombre croissant de projets d’aménagements de classes flexibles au sein de nos
implantations, Séverine s’était proposée pour rechercher un interlocuteur qui nous
permettrait d’informer les parents sur le bienfondé des classes flexibles mais aussi leurs
limites. Les enseignants étaient également demandeurs.
Nathalie Ballade Thérapeute psycho-corporelle pratiquant l’intégration des réflexes
archaïques au Centre Exploring, licenciée en physique, enseignante et formatrice à
l’Université de Paix se propose d’animer une conférence le 25 février prochain et de
rencontrer les professeurs.
Elle demande une participation financière de 300 euros. Cette sommes sera déduite de
l’enveloppe « Projets ».
Jean-Gérald, se propose de tenir et mettre en œuvre un bar à l’issue de la conférence.
Le comité décide que les entrées seront gratuites.
1000 flyers seront imprimés (budget 20 euros) et distribués dans les mallettes.
Séverine créera un évènement FB via le compte CPPM et demande coup de main pour
l’installation et le rangement.

6. Fête d’école
1/ Présentation du Comité de Parents
Monsieur Lionel suggère au Comité de déléguer une personne pour venir présenter le travail
du comité en vue de « recruter ».
On pourrait également envisager la tenue d’un petit stand d’information permanente.
Séverine lancera un doodle pour s’assurer de sa tenue.
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2/ BBQ
Monsieur Facy sollicite le comité pour la tenue d’un bbq à l’issue du spectacle de la
Providence (samedi soir). Le comité marque son accord et Séverine doublera le doodle !

7. 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. Le solde disponible à ce jour est de 2645 euros.
1. Lionel Gilson | P4 Providence
Achats pour l’aménagement d’une classe flexible.
Liste fournie pour un budget de 1118,24 euros
2. Jean-Pierre Daffe | récréation de midi
Pour désengorger les récréations de midi, Mr Daffe organise bénévolement, avec le
concours de l’Adeps (pour le paiement d’un moniteur) des initiations au hand ball à
destination des garçons de 5ème et 6ème P de la Providence.
Demande de matériel pour 425 euros (ou 220 euros si matériel Décathlon)
3. Isabelle | P5-6 Moussaillons
Achats pour l’aménagement d’une classe flexible.
Liste fournie pour un budget de 646.86 euros
4. Isabelle | Moussaillons
Demande de remboursement pour l’achat d’un projecteur multi média : 499 euros
5. P3-4 Moussaillons
Achats pour l’aménagement d’une classe flexible.
Liste fournie pour un budget de 521 euros
Les demandes dépassent notre capacité financière budgétée.
Le comité délibère en l’absence de Mrs Gilson et Daffe. Monsieur Farcy nous rejoindra à
l’issue des délibérations.
Le Comité décide d’octroyer sur le budget « projets »:
-

800 euros pour Mr Lionel (idem Mme Elise)

-

521 euros pour la P3/4 des Moussaillons

-

646,86 euros pour Madame Isabelle des P5/6 Moussaillons

Le Comité décide d’octroyer sur le budget « cours de récréation Providence »:
-

425 euros pour l’achat de matériel de sport pour désengorger la récréation de midi.

Le remboursement du rétroprojecteur ne sera pas pris en charge.
Nous espérons que l’équipe éducative pourra envisager collégialement des achats groupés
de matériel de qualité, que ce soit pour les projets de classes flexibles ou pour d'autres
projets à venir ( la quantité pouvant susciter des remises commerciales ou des commandes
vers des fournisseurs spécialisés).
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L’enveloppe projet étant épuisée, nous attendrons donc l'année scolaire prochaine pour
recevoir vos nouveaux projets qui pour rappel, doivent être présentés à Mr Farcy pour
validation avant de nous être expédiés.
Mr Facy est informé des décisions et les transmettra à son équipe.

8. Apéros 2019
3 mai 2019 sur la Place Monseu.
La deuxième date est en attente de validation chez Mr Bricolage.
La 3ème date serait le 25 octobre ou 8 novembre en intérieur sur un thème défini.

9. Calendrier des réunions & Events
- 26/02 à 20h00 - Moussaillons
- 04/04 à 20h00 - Providence
Dimanches jeux de société : 10/02 & 19/05 (14h-17h)
Conférence gratuite sur les Classes Flexibles : 25 février à 19h30

Pv rédigé par Séverine
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