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Conseil de Participation (CoPa)
Procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2019
Destination du présent PV : public
Ce document n’est pas un PV exhaustif de la réunion
mais uniquement un résumé des décisions du CoPa.
Tous les points à l’ordre du jour, notamment les points d’information sans prise de
décision, ne sont donc pas nécessairement repris dans le présent document.

La séance est ouverte à 20h06.

Sont présents :
Membres de droit
-

M. Gabriel SENTERRE – directeur de l’ISJ, président du CoPa
M. Gérald GESCHÉ, papa de primaire, en qualité de représentant du P.O.
M. Martin JORET, papa de maternelle et de primaire, en qualité de représentant du P.O.

Membres élus
-

Mme Maud GODFROID, institutrice maternelle, en qualité de représentante des enseignants
Mme Carine VAN MALDERGHEM – STACHE, institutrice primaire, en qualité de représentante des
enseignants
M. Carlos FAUCON, papa de maternelle et de primaire, membre effectif de la Commission Communale
de l’Accueil extrascolaire, en qualité de représentant des parents
Mme Bibiane FRÉCHÉ, maman de maternelle, en qualité de représentante des parents
Mme Carine MARCELIER, coordinatrice de l’accueil extra-scolaire, en tant que représentante du
personnel administratif/ouvrier

Sont excusés :
Tous les membres sont présents.

2. Réorganisation des établissements scolaires (fusion) : état des lieux et décision de
réorganisation (incorporation de nouveaux membres)
Suite à la réorganisation des établissements scolaires (l’Ecole Saint-Jean Baptiste est désormais rattachée à
l’école Anne-Marie), la parité n’est plus assurée au sein du Conseil. En effet, afin de respecter cette parité,
le R.O.I. du CoPa stipule que les membres de droit, les représentants des enseignants et les représentants
des parents sont représentés à part égale. Il manque dès lors pour l’instant :
-

1 représentant des parents
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-

1 représentant des enseignants.

Décisions du CoPa :
-

intégration de Mme Catherine Alefe Fiouris, représentante des parents (1re suppléante)
organisation d’élections afin d’élire un représentant supplémentaire des enseignants.

3. Nouvelles missions du Conseil de Participation (circulaire 7014)
M. Senterre informe le CoPa sur ses nouvelles missions :
-

remise d’un avis du CoPa sur le R.O.I. de l’établissement
remise d’un avis sur le plan de pilotage de l’établissement

Vu ces nouvelles missions, la fréquence des réunions passe de 2 à 4.

5. FLA, aménagements raisonnables, soutien pédagogique : information
M. Gérald Gesché propose que ces initiatives soient présentées au CoPa lors d’une prochaine réunion.
Mme Bibiane Fréché suggère également, à plus large échelle, que cette thématique puisse faire l’objet
d’une présentation/conférence à destination des parents.
Décision du CoPa :
Le CoPa approuve cette proposition.
Calendrier : organisation de la présentation/conférence courant printemps 2020.

7. R.O.I. de l’école : remarques, adaptations
Il s’agit d’une nouvelle mission du CoPa.
Décision du CoPa :
Mise de ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CoPa.

8. Repas chauds : retour de l’enquête
M. Gabriel Senterre présente les résultats de l’enquête, qui avait été réalisée pour l’ISJ et pour St JeanBaptiste. On ne relève pas, pour l’ISJ, de demande majoritaire de changement par rapport aux repas chauds
actuels.
Une enquête pourrait néanmoins être menée sur les améliorations à apporter aux repas chauds.
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Suite à cette enquête, St Jean-Baptiste a décidé de changer de traiteur. M. Martin Joret propose qu’on
interroge St Jean-Baptiste sur les effets de ce changement, qu’ils soient positifs et/ou négatifs.
M. Gérald Gesché propose que le Conseil des enfants soit interrogé sur la qualité des repas, tant pour les
points positifs que négatifs, ainsi que sur d’éventuelles propositions d’amélioration. Mme Bibiane Fréché
suggère de mener cette réflexion dans le cadre d’une réflexion plus large sur l’alimentation équilibrée.
Décision du CoPa :
Le CoPa approuve ces propositions (avis de St Jean-Baptiste et Conseil des enfants).

Calendrier des réunions de l’année scolaire 2019-2020
Les prochaines réunions du CoPa sont fixées au :
-

Mardi 28 janvier 2019
Mardi 28 avril 2019
Jeudi 11 juin 2019

Les réunions ont lieu à 20h, sauf mention contraire dans l’invitation adressée aux membres du CoPa.

La séance est levée à 23h05.
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