
AP LIRL – Compte rendu de la 4ème réunion des Parents-Relais 

Le 08/12/2020, sur Zoom, de 18h à 19h30 

Participants: 

Hélène, Claire, Catherine, Christine, Marta, Sophie, Marc, Pietro, Marie, Capucine, An 
 

Excusés: 

Saskia, Eléonore, Charlotte 
 
 

1. Retour sur la réunion du 3/12/20 avec Tanguy (Sophie, Catherine, An) 

Portes ouvertes en janvier 2021 : Elles n’auront pas lieu en présentiel cette année (décision FWB). 
Réflexion en cours sur les meilleures manières d’informer les parents, futurs élèves et écoles 
primaires de St Gilles. Un petit groupe de MEEs + élèves (du coLIRL) ira sans doute donner des 
présentations dans les écoles de St Gilles. Souhait aussi de réaliser des capsules vidéo pour 
expliquer le processus d’inscription dans le cas spécifique du LIRL, et aussi, si temps disponible, 
pour présenter pédagogie/fonctionnement du LIRL. L’aide de l’AP serait apprécié pour réaliser ces 
capsules et aussi pour organiser un moment de questions/réponses (par mail + séance à organiser 
en février ?)  
➔ GT Comm va faire le suivi ; Anne H va aider pour les capsules video ; Claire et Pietro se 

renseignent pour voir si possible d’utiliser des extraits des documentaires réalisés sur le LIRL 
 
Conseil de Participation : il est reporté au 21 janvier. Élections des élèves qui participeront au 
coLIRL ont eu lieu, ce qui permet de définir ceux participeront au ConsPa. 
 
What’s next : voir ci-dessous. Se concentrera cette année sur 6e et peut-être 5e. Réflexion pour 
l’année prochaine : voir comment éventuellement mutualiser les efforts entre écoles secondaires 
(de St Gillois ou même en dehors de la commune) et créer des passerelles aussi avec écoles 
techniques. PO pourrait être impliqué / intéressé (Spinette). 
➔ A suivre pour l’année prochaine 

 
Album photo : Accueil enthousiaste. Nous recevons les noms de MEEs à contacter. A faire : vérifier 
avec le PO si intérêt pour participer/nous soutenir (impression ? soutient financier ?). 
➔ GT Album fait le suivi 

 
Deux demandes pratiques : l’école a besoin de vieilles balles de tennis (à placer en dessous des 
pieds des chaises pour diminuer le bruit dans les classes) et de vieilles chemises (grandes tailles, 
pour servir de tabliers pour les ateliers d’art). L’info sera relayée aux parents + sur site AP. 
➔ GT Comm fait le suivi 

 
 

2. GT What’s next (Hélène, Lazlo, Saskia) 



L’équipe What’s next de l’AP est motivée et contient des professionnels de l’orientation. Les élèves 
ont déjà manifesté leurs intérêts pour certains métiers (moins divers que l’an passé). Réunion aura 
lieu le 22/12 avec les MEE de contact (Christina pour les 6e). Une préparation des élèves en amont 
et peut-être une animation en classe sont en réflexion + si possible organiser une soirée sur la 
question du choix et notamment sa désacralisation en présentant par exemple des parcours 
professionnels atypiques et inspirants. Si possible, refaire un document word qui liste les 
différentes journées portes ouvertes (toutes en ligne cette année) dans les écoles supérieures et 
universités. 
 
Commentaires : 

- Une initiative en Région flamande permet rencontre virtuelle avec plusieurs écoles/unifs -> 
Info à relayer aussi (Catherine). 

 
 

3. GT Album photo (An, Martha, Marc) 

 
Après mini échanges au sein du groupe, un mail a été envoyé aux MEE renseignés par Tanguy 
comme potentiels co-porteurs du projet avec l’AP : Sebastian & Lea (MEE d’art), Mounir (MEEduc), 
Yannick (MEE avec bon appareil photo) et Marie-Garance (qui sera en congé maternité de janvier à 
mars). Nous insistons entre autres sur l’implication potentielle des élèves (comité ?) et sur un 
format à inventer ensemble (livre ? poster ? journal ?). A ce jour, seule Marie-Garance a répondu, 
enthousiaste aussi, y compris sur l’idée d’impliquer les élèves. Ils ont déjà une sélection d’images 
pour couvrir l’année passée. Les autres MEE ne se sont pas encore manifestés, mais période 
chargée, donc on va les relancer. 
 
Commentaires :  

- Important que TOUS les élèves soient sur les photos, idem pour les MEEs et personnels de 
l’école.  

- Important que ce soit un « bel objet » qu’on a envie de consulter et garder. 
- Certains élèves, peut-être en collaboration avec les profs d’art, pourraient dessiner des 

portraits / caricatures / dessins de l’école. 
- Pietro : ont un labo et 6 agrandisseurs à l’Hispano-Belga -> possibilité d’un projet/ atelier 

avec un MEE et qqs élèves ? 
 
 

4. GT « assemblée générale » (Catherine, Claire, Lazlo, Marie, Christine, An, Frederique) 

ROI a été réécrit et relu. Après encore quelques dernières corrections, il sera envoyé aux parents 
avec la convocation à l’AG, pour approbation. 
AG aura lieu le 14 janvier, en visio (pour respecter obligations légales et pour marquer le coup 
même si on est bien conscient que ce n’est pas folichon sur écran). Ce sera une AG en version 
plutôt light, où seront principalement traités les points administratifs (il faut notamment adopter le 
nouveau ROI) et avec espace de discussion ouvert en fin d’assemblée. Invitation sera envoyée ce 
week-end (avec une proposition de PV qu’on pourrait adopter rapidement en début de réunion) et 
en expliquant aussi que la volonté de l’AP est d’organiser dès que possible une rencontre en 
présentiel, moins formelle, plus joyeuse et conviviale. 
 



Commentaires : 
- Suggestion qu’il y ait un espace de discussion sur des thèmes (soit prévus à l’avance ou 

suggérés par les parents, sur base de questions qu’on pourrait indiquer dans notre email ?) 
- AG pourrait se dérouler en trois temps (ROI ; présentation/organisation de l’AP ; discussion 

(+ thèmes) ). 
- Pietro peut aider d’un point de vue technique 

 
 

5. GT Communication (Hélène, Sophie, Anne H, Pietro, Marc, Capucine) 

La mise à jour du site se fait petit à petit (les PV de nos réunions y sont maintenant disponibles). 
Des excellents tuto ont été préparés par Florence qui nous permettent d’apprendre à le gérer. Les 
capsules vidéo pour les inscriptions seront réalisées avec l’aide de Anne H, qu’on pourra aussi 
mettre sur le site. Ça avance bien. 
 
Actions prévues pour (début) 2021 :  

- Reprendre la NewsLetter 
- Evaluer l’hébergement du site et de la boîte email + créer un endroit de stockage commun 

de nos fichiers - le tout avec des logiciels libres si possible (cf : Il y a visiblement eu un 
problème de crash du site, nécessité d’analyser la question et de voir avec l’hébergeur ce 
qu’il en est) (aussi avec GT numérique) 

 
 

6. Divers 

 
Projet pédagogique. Visiblement c’était bien suite à une demande du service santé de la commune 
que l’organisation de l’école a dû être modifiée (suppression des ateliers et des projets du 
vendredi). Des changements similaires n’ont pas eu lieu dans d’autres écoles à pédagogie active. 
 
FAPEO : Reprise de contact a été faite. On payera notre cotisation en janvier, pour l’année 2021.  
 
Trésorier : on doit en avoir deux (obligation légale). Sophie se propose en soutien à Christine. 


