
Compte Rendu de l’AP 
du premier Conseil de participation du Lirl (CoPA-Lirl) 

le 13 décembre 2018  
  

 

1. La première réunion du COPA-Lirl (Conseil de Participation) s’est déroulée jeudi 13 
décembre, à l’initiative du directeur, Tanguy Pinxteren.  
 
On notera la présence de M. Jean Spinette, le nouvel échevin à l’instruction publique de la 
commune de St Gilles.  
 
Etaient présents: 

❖ représentants le PO : Jean Spinette, nouvel échevin à l’instruction publique de St 
gilles et Christine Haelterman,  conseillère pédagogique, plus spécifiquement chargée 
du matériel à disposition des écoles (Absente : Julie Lechat, directrice de l’instruction 
publique) 

❖ représentants les MEE, Christine Jacqmin, Yannick de Henau, Thomas Zech et 
Déborah Gay-Yim. (Absents : Fred Lesueur, Quentin Lammerant); 

❖ représentants les élèves : Arthur Staner, Artus Paryski, Nour Keller, Rafik Ria, Ilona 
Rabinowitz-Graindorge 

❖ représentants des membres de l’environnement social et culturel du Lirl : Valérie 
Ontijt, directrice de l’école des Quatre Saisons, Barbara Giagnorio, groupe jeunesse 
du cpas de St Gilles et Etienne Gillain, gérant de la Kitchenette 

❖ représentants l’AP, Yves Brochen et Anne Hellemans; 
❖ représentant le Lirl : Tanguy Pinxteren 

 
 
2. Tanguy Pinxteren rappelle le cadre réglementaire dans lequel il souhaite inscrire le rôle et 

les missions du CoPA Lirl. 
 
Il précise en outre que cette première réunion ne ferait pas l’objet de débats approfondis mais 
devait permettre d’acter le cadre et le calendrier des prochaines réunions.  
 
Il propose en outre que le COPA se réunisse 5 à 6 fois par an. Prochaines dates validées : 7 
février, 28 mars, 23 mai, de 16 à 18h au Lirl. 
 
3. Le nouvel échevin à l’instruction publique, M. jean Spinette, saisi l’occasion de cette 
réunion pour un préambule d’introduction. Ancien directeur du CPAS de St Gilles, 
administrateur du Centre d'Education en Milieu Ouvert de St Gilles (CEMO), il affirme son 
engagement pour la gratuité de l’enseignement, l’accessibilité des frais scolaires.  
 
Jean Spinette, accompagné de Jos Raymenants, échevin en charge des propriétés 
communales, devraient rencontrer rapidement l’ensemble des établissements de la commune 
et des AP pour un tour d’horizon des problématiques et des enjeux, comme par exemple aussi 
bien la rénovation des bâtiments que les cantines. 
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Dans cette optique, M. Jean Spinette indique d’emblée que cette réunion du COPA ne sera 
pas le lieu pour un débat de fond avec l’Association des Parents du Lirl : il propose à l’AP 
une rencontre courant janvier. Proposition que l’AP a acceptée. 
 
4. Un tour de table est proposé par T. Pinxteren pour permettre à chacun des acteurs présents 
de lister leurs préoccupations prioritaires : 
 
préoccupations prioritaires des MEE :  

➔ Le projet d’établissement (PE) est-il toujours en phase avec la mise en pratique au 
quotidien ? c’est la question que se posent les MEE, qui proposent une relecture de PE 
en y intégrant les évolutions pédagogiques et organisationnelles importantes 
survenues depuis l’an dernier. 
 

➔ De plus, les MEE souhaiteraient que soient plus souvent sollicitées et associées au 
Lirl certaines associations extérieures à l’établissement, comme le CEMO par 
exemple. 
 

➔ Enfin, les MEE posent la question des aménagements du temps de midi, au coeur du 
projet Lirl : l’intervention d’associations s’occupant des élèves “est un soulagement” 
pour eux. 

 
préoccupations prioritaires des élèves :  

➔ Les représentants des élèves évoquent les problèmes de discipline et, pour certains, un 
sentiment de démotivation parmi leurs préoccupations principales (à noter que ce 
ressenti semble plus spécifique aux élèves de 5e et 6e années, les élèves s’étant 
exprimé en faisant partie) 

 
➔ Ils s’inquiètent par ailleurs que le suivi des programmes soit, selon eux, trop lent et 

trop superficiel. Trop souvent, ils ne comprennent pas les intentions d’apprentissages, 
et semblent préoccupés des lacunes de l’enseignement proposés pour certaines 
matières spécifiques. 

 
➔ Les élèves interrogent enfin le PO sur le temps et les moyens de formations offerts 

aux MEE compte tenu des spécificités du Lirl. 
 
préoccupations prioritaires de l’AP : Compte tenu de l’invitation faite par l’échevin à l’AP, 
il est décidé que les points liées à la mise à oeuvre du projet d’établissement seront abordés 
lors de cette rencontre spécifique. 
  

➔ L’AP évoque les problèmes de mobilité et de l’écologie au quotidien au Lirl (arceaux 
vélos côté rue de la victoire, aménagement de la cours, achats durables, tri déchets 
etc.) : quelle cohérence avec les valeurs du Lirl et sa pédagogie ? 
 

➔ L’AP souhaite également que soit abordé le projet de rénovation du Lirl : quelle 
consultation / implication de ceux qui seront les premiers concernés : Mee, élèves, 
parents...? 
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Jean Spinette souligne que les finances de la commune sont très limitées et fait appel à 
l’inventivité de chacun. Il mentionne et invite à découvrir le projet collaboratif “Design with 
Sense” (http://designwithsense.be/) 
 
préoccupations prioritaires du Lirl et du PO :  
 
Tanguy Pinxteren souhaite que soit adopté un ROI pour le COPA. Il propose de soumettre à 
chacun un projet qui sera lu et validé lors du prochain COPA, le 7/02; 
 
De leur côté, Jean Spinette et Christine Haelterman forment le voeu que des liens se tissent 
entre le Lirl et les établissements d’enseignement supérieurs ou spécifiques de la commune : 
l’Académie de musique, l’institut St Luc etc. 
 
5. T. Pinxteren propose d’établir l’ordre du jour de la prochaine réunion du COPA sur la base 
des points prioritaires énoncés précédemment. Les élèves insistent pour que leurs points 
soient bien inscrits à l’ODJ. 
 

-------- 
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