
 
         Fleurus, le 9 mars 2023 

 

 

OBJET 
Newsletter de l’Association des parents : 

Résumé des deux réunions du Conseil de Participatio 

 

 

Chers parents,  

 

 

Dans un premier temps, nous souhaitons vivement vous remercier d’avoir pris le temps de 

voter et grâce à cela nous avons pu créer une petite association de parents afin, dans un 

premier temps, de participer au Conseil de Participation de l’école de vos enfants et dans 

un second temps, apporter notre aide à l’école lors de la fancy-fair, les festivités...  

Par la suite, nous essaierons peut-être de créer quelques événements pour récolter des 

fonds pour améliorer le bien-être au quotidien mais également nous souhaitons VOUS 

communiquer les informations données au Conseil de participation qui pourraient vous 

intéresser.  
 

Petit rappel : qu’est-ce qu’un Conseil de participation ? abréviation CoPa « Le Conseil de 
participation est le seul lieu où peuvent se rencontrer et s’exprimer à la fois l’équipe éducative, 

le personnel ouvrier, la direction, les parents et les représentants de l’environnement économique et 
social de l’établissement. Il permet le dialogue et le débat entre les différentes composantes de 
la communauté éducative, favorise la participation de chacun et renforce la démocratie dans l’école. 

En somme, un certain nombre de procédures requièrent la consultation du Conseil de participation. 
Il s’agit d’un véritable outil à utiliser pour améliorer la vie scolaire. Le Conseil de participation 
se réunit quatre fois par an. 

 

 

Première réunion CoPa – 17 janvier 2023 

 

Une première réunion de prise de contact et présentation s’est effectuée en date du 17 

janvier 2023 où les différents objectifs ont été abordés (dialogue, négociation, agir au 

niveau du plan de pilotage et représentation des deux sections fondamentale et primaire). 

Le CoPa n’est pas un bureau des plaintes mais bien un endroit où le dialogue pour le bien-

être de tous est possible et toutes les thématiques peuvent quand même être abordées.  

 

En bref, différents points dont nous avons parlé :  

 

➢ Présidence à deux têtes de la Direction : M. Streydio et M. Tordeur ;  

➢ Les missions du CoPa (comme indiqué ci-dessus) ;  

➢ Informations sur le plan de pilotage et des différentes statistiques ;  

➢ Communication avec les parents (questions/réponses) ;  

➢ Suggestions de sujet à traiter : bien-être aux récréations par temps de pluie, 

circulation aux abords de l’école, organisation du temps de la garderie… 

 

Deuxième réunion CoPa – 7 mars 2023 

 

➢ Association de parents : rôles et ROI en cours d’approbation :  



o Présidente : NYS Céline ;  

o Secrétaire : FIANDACA Antonella ;  

o Trésorière : MERTENS Cindy. 

 

➢ Situation de comptage au 15 janvier 2022 : en effet, il faut procéder au 

comptage des élèves de l’année antérieure afin de pouvoir bénéficier de 

différents subsides et cela influence également le nombre de classes, 

d’heures pour l’organisation des cours…  

 

➢ Demandes formulées par l’équipe éducative : 

o Aide à la vente de lasagnes ; 

o Aide pour la fancy-fair ;  

o Aide pour organisation soirée « blind-test ». 

 

 

➢ Demandes formulées par l’Association de parents : 

o Stand AP et organisation d’une tombola ;  

o Sécurité aux abords de l’école : en effet, les passages pour 

piétons sont problématiques (pas de visibilité en venant de Saint-

Amand, vitesse trop élevée des véhicules près du Château de la Paix 

ou trop pressés → dangerosité pour les piétons), voitures garées sur 

trottoir pour déposer les enfants. Beaucoup d’échanges d’idées 

constructives, la Direction prend ses renseignements pour voir ce 

qu’il est possible de faire.  

Nous souhaitons également sensibiliser les personnes à la sécurité 

aux abords de l’école.  

 

➢ Congé pédagogique le 17 mars 2023 : la Direction a donné l’information 

le plus rapidement dès que la communication leur est parvenue par différents 

moyens (Facebook, site de l’école, email). La Direction informe que ces 

congés sont bien entendu destinés à la formation des enseignants et les jours 

ne sont pas répartis de la même manière chaque année (Circulaire de la 

FWB).  

 

➢ Collaboration entre écoles fondamentale/primaire & école 

secondaire pour l’aménagement d’une partie du parc (parcours VITA + 

clôtures) le tout aux frais de l’école secondaire. 

 

➢ Problème diffusion liste des repas : Le changement d’organisation de 

l’école secondaire affecte quelque peu notre établissement. En effet, la 

transmission de la liste des repas est demandée avec insistance mais l’école 

secondaire ne la transmet pas, ce qui est problématique pour les enfants 

désireux de prendre un repas complet. Nous espérons que ce souci sera 

résolu rapidement.  

 

➢ Nous vous informons que grâce à la vente de quiches et de jus artisanaux, 

l’école a récolté près de 1000 euros. Ceux-ci serviront à réaménager la cour 

et le parc. Dans ce cadre, une enquête a été lancée par la Direction et 

l’équipe éducative auprès des élèves afin d’étudier la faisabilité du projet et 

faire un état des lieux de celui-ci.  

 

➢ Les classes de P3 et P4 partent en classe de mer en juin : le coût du 

voyage peut être étaler automatiquement mais les équipes éducatives ont 

eu l’idée d’organiser une soirée « blind test » et une vente de lasagnes afin 

de réduire les coûts. 

 



➢ Propreté au sein de l’école : nous souhaiterions y sensibiliser les élèves et 

les parents (collations sans déchets, venir à l’école avec une gourde, boite à 

tartines, différentes actions fruits/légumes). 

 

➢ Le conseil des délégués de classe : il est organisé entre les classes de P3 

à P6 sous la tutelle de Mme Béatrice et M. Tordeur. Particulièrement 

impliqués et bienveillants, les délégués de classe souhaiteraient améliorer la 

durée des réunions et la collaboration (parrainage avec les petits de 

maternelle).  

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des demandes, questions ou idées à émettre 

pour l’amélioration de la vie quotidienne de l’école. Nous sommes en constante réflexion 

afin de mettre en place notre association pas à pas.  

 

Si vous souhaitez nous rejoindre dans ce début d’aventure qu’est l’association de parents 

ou tout simplement prêter main forte à l’équipe éducative lors de festivités ou autre, nous 

en serions très heureux.  

 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire et à très bientôt.  

 

Cordialement,  

 

 

 

 

 

       Les membres de l’association de parents  

 

 

 

 

associationdeparents@efndfleurus.be 
 

 


