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Conseil de Participation du LIRL – Ordre du jour - ConsPa  n°8 

Jeudi 21 JANVIER 2021  

LES MEMBRES PRÉSENTS DU CONSEIL DE PARTICIPATION 
 

1. MEMBRES DE DROIT 
 

1.1. Chef d’établissement 
Tanguy Pinxteren 
 
1.2. Membres représentant le PO 
Christine Haelterman (Conseillère pédagogique au Service de l’Enseignement de la commune de 
Saint-Gilles)  
 
excusé.e.s 
 
Jean Spinette (Echevin de l’enseignement)  
Julie Lechat (Directrice du Service de l’Enseignement de la commune de Saint-Gilles) 
 

2. MEMBRES ÉLUS 
 
2.1. Membres élu·e·s des élèves 
Reda, Illona et Lily (1er cycle) 
Ysia, Vassilina et Adrien (2e cycle) 
 
2.2. Membres représentant les MEE 
Christine Jacqmin (MEE-éduc)  
Yannick de Henau (MEE-math et titulaire 1re différenciée)  
Thomas Zech (MEE-coordinateur)  
Gilles Martin (MEE-philo 1re-2e)  
Déborah Gay-Yim (MEE-sciences 2e-3e)  
 
excusé.e.s 
 
Quentin Lammerant (MEE-titulaire 1re) 
 
2.3. Membres représentant les parents 
Sophie Closson  
Anne Penders  
Marc Delhaye  
Catherine Fierens 
 
 

3. MEMBRES REPRÉSENTANT L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, CULTUREL ET 
ÉCONOMIQUE DE L'ÉCOLE 

 
 
excusé.e.s 
Barbara Giagnorio (Coordination de l’action sociale et cellule culture au CPAS de Saint-Gilles) 
Valérie Ontijt (Directrice de l'École des Quatre Saisons à Saint-Gilles)  
 
LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE PARTICIPATION 
 
Thomas Zech (MEE-coordinateur) 
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L’ordre du jour de ce Conseil de participation 

 

I. Tour des membres du ConsPa présents 
II. Fonctionnement du LIRL covidien:  

• Retour sur la formule module-GR-module et le rythme de 
l’hybridation  

• Modification de l’horaire de fin de journée  
• Accrochage des élèves à distance  

III. Retour sur les parents-relais et les projets avec l’AP (What’s next et 
autres)   

IV. Numérique :  
• retour sur Teams et l’équipement (des élèves, de l’école) -> en 

sous-groupes 

V. Plan de pilotage :  
• état des lieux de l’état des lieux  

VI. Suivi des apprentissages : des questions ?  
VII. Cooptation : échange sur les rôles, les profils, les personnes 

 

 

 

 

 

I. Tour des membres du ConsPa présents 

Voir la liste plus haut 

Accueil de nouveaux élèves (élus par le CoLIRL) :  

• 3 élèves de 1re-2e-3e : 
o Reda, Illona et Lily  

• 3 élèves de 4e-5e-6e : 
o Ysia, Vassilina et Adrien 
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II. Fonctionnement du LIRL covidien (20’) 

-> Explication de Tanguy puis tour des avis des parents, du PO, des MEE et des 
élèves 

1. Retour sur la formule module-GR-module et le rythme de l’hybridation 
(avis des élèves, des MEE et des parents) 

1.1. La formule module-GR-module 

Depuis le 12 novembre et jusqu’à la fin de l’année scolaire (en principe), le LIRL 
est passé d’un fonctionnement en modules-GR-ateliers à un fonctionnement en 
modules-GR-modules :  

− on garde la classe-module le matin mais l’atelier de l’après-midi se fait avec 
le même groupe que la classe-module, en maintenant le découpage de 
l’année en triplettes ; 

− on maintient le GR, colonne vertébrale du projet d’établissement ; 

− ainsi chaque élève ne sera plus que dans deux groupes d’appartenance 
(module et GR) ; 

− le vendredi après-midi : les PLV sont annulés et un nouveau moment en 
GR est institué. 

L’école poursuit son travail de sensibilisation aux gestes barrières auprès des 
jeunes (masques obligatoires+distances+hygiène), en réfléchissant aux leviers qui 
pourraient leur faire prendre conscience de l’absolue nécessité de se protéger, 
et de protéger les autres dont leur famille et les MEE 

• Quelques cas de quarantaine 
• Port du masque davantage respecté même si quelques MEE ou élèves le 

porte mal. 

AVIS DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARTICIPATION   

• Elèves : 
o Chouette d’être en demi-groupe en 2e les après-midi (12 élèves par 

MEE) : plus intense et positif 
o La dynamique des ateliers manquent 
o 6e ; on reçoit plus de TA 

o Proposition ; un atelier en classe-module ou en demi-groupe l’après 
o GR : pas de changement pour les délégués 

o GR : proposition de travaux de groupes avec des élèves d’autres GR 
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• MEE 
o Difficile de perdre des ateliers et des PLV 

o Maintien des GR ;  
▪ MEE qui font PLV 

▪ Crée de la cohésion de groupe dans le GR (GR = un moment 
puissant d’intégration dans l’école) 

 

• MEEducs 
• Perte des ateliers -> perte d’un lien avec les élèves et de passation 

des savoirs. 
• Les élèves ont plus de temps de GR que de travail 

 

Parents : 

o Questionnement sur ce changement de régime. Est-il est appliqué 
à toutes les écoles? Que font les autres écoles avec les options?  

o Souhait d’un retour rapide des ateliers 

 

1.2. la mise en place de l’hybridation et accrochage des élèves à distance  

Afin d’assurer un lien pédagogique quotidien avec nos plus grands élèves, les 
élèves de 3-4-5-6 ne viennent, depuis novembre 2020,  que pour des demi-
journée au LIRL.  

Durant l’autre demi-journée, ils suivent des cours en ligne  qui commencent à 
l’heure habituelle  qui ont une durée de 1h30 (idéalement 2 x 45 minutes) par 
demi-journée. 

Niveau d’accrochage relativement élevé. 

AVIS DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARTICIPATION :  

• Parents :  
o Bon pour l’accrochage des élèves de 3-4-5-6 (on garde bien le 

contact avec les élèves 

• Elèves : 
o Quand on a 1h30 de cours l’après-midi, c’est démotivant si on habite 

loin de l’école 

o Positif car on garde le rythme : travail positif entre les 2 

• MEE : 
o  

• PO 
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2. Modification de l’horaire de fin de journée (explication de Tanguy) 

La réorganisation des ateliers et les cours à distance entraînant un surcroît de 
travail collaboratif pour les MEE, le PO a autorisé le LIRL à libérer les élèves une 
période plus tôt les lundis et mardis pour permettre aux MEE de préparer les 
cours de l’après-midi en groupes-modules comme ceux du matin. 

Il y a aussi des demi-groupes dans certaines classes l‘après-midi 

On respecte les normes légales. 

AVIS DES MEMBRES DU CONSEIL DE PARTICIPATION:  

• Des élèves ne sont pas encore au courant 
• Souvent les élèves ne sont pas au courant. 
• Comment informer les élèves? 

L’idéal est d’annoncer une information directement en classe  

Plusieurs modes d’information sont envisageables 

• Via le délégué du CoLIRL  
o qui le porte humainement au sein du GR 

o Elèves relais au sein des GR si le délégué est 
en hybridation 

• Via un papier aux valves des GR dans leur local 
• Via un canal direct informatique 

o Couriel   @lirl.be (par un envoi du CoLIRL ou 
la direction) 

o Message vis Teams 

-> TEAMS + Elèves + Valves papier dans les GR 

 

 

 

III. Retour sur les parents-relais et les projets avec l’AP 
(What’s next et autres) (10’) 

-> Explication de l’AP et questions-réponses 

Premier AG en ligne la semaine passée 

Nouveau ROI et liste des parents relais officielle et des parents membres du 
conseil de participation. Il n’y a plus de président mais un groupe de parents qui 
s’occupent du quotidien (=le noyau) 
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1. Noyau 
2. Parents relais (20-30 parents) : lien avec l’école et les autres parents, 

soutien à l’école pour les MEE. On fait appel en priorité à ces parents-là 

3. Tous les parents de l’école 

ENJEU : que les classes prennent connaissance de l’info sur les parents relais.  

Des groupes de travail spécifiques pour certains projets  

Idéal pour qu’un projet se lance :  

-> Parent  + MEE + élèves portent le projet 

• Evènements 
o Conférences-débats, Ciné-club... 
o En standby. 

• Améliorer la com 

o Fonctionne bien 
o Projet : Relancer la lettre de l’AP (pour expliquer ce qui se passe à 

l’école 

o En standby. 
• What’s next : les métiers après l’école 

o Fonctionne bien 

• Livre-photo 

o Fonctionne bien 

o Possibilité de liens avec les MEE et les élèves : Yannick, Max et 
leurs GR 

• Groupe de conversation langue 

o Au stade de l’idée 

• Faire du soutien dans des disciplines 

o Un certain nombre de parents qui ont du temps et des 
compétences. (modalité à discuter avec le PO) 

•  

Le CoLIRL est un relais central pour l’AP.  

Propositions de système de MEE-relais 

 

L’AP remercie toute l’équipe du LIRL (colis cadeau) 

 

IV. Le LIRL numérique 

Retour sur Teams et l’équipement (des élèves, de l’école)  
-> réflexions en sous-groupes mélangés (MEE, élèves, parents, PO) 
 

1. Les points forts de Teams 
2. Les points faibles de Teams 
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Les points forts de Teams Les points faibles de Teams 

• Les cours continuent 
• Ne pas devoir se lever, se  

déplacer 

• Onglets efficaces 

• Plus facile pour gérer la 
discipline en classe 

• Ca s’organise de mieux en 
mieux pour le classement des 
documents 

• Adresse standardisée du lirl 
• En cas de basculement, les 1+2 

pourraient se mettre sur teams 

 
 

• Temps de réaction décalé 
• Assimilation matière difficile 

• Trace difficile à garder 

• Retards pas notifiés par les MEE 
• 8h20 ou 8h30 : démarrage pas 

clair 

• Organisation et classement des 
TA plus compliqués 

• Problèmes de connexion wifi 
(ça retard le cours, c’est 
ennuyeux si vidéo...) 

• Pas de caméra pour certains 
élèves 

• Préparation des cours en ligne 
fastidieuse et chronophage 

• Perte du côté actif 
• Démotivation d’être devant 

l’écran 
• Pas interactif 
• Des profs n’ont pas de 

compétence dans teams -> 
embêtant -> incite à ne pas 
écouter 

• Ça marche mieux quand on est 
en demi-groupe. 

 
Remarque des parents : pourraient-ils être ajoutés sur Teams ? Félicitation, 
bravo, courage à tous les élèves et les MEE qui travaillent sur Teams : Vous êtes 
des pros ! 
 
Rappel : il y a une charte du travail à distance (pas toujours respectée par les 
MEE) 
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V. Plan de pilotage 

 
-> Etat des lieux  par Tanguy et questions-réponses 
 
Le calendrier du Plan de pilotage (PDP) a été revu, suite aux directives 
covid. Notre contrat d'objectifs ne devra être finalisé qu'en février 2022, ce 
qui nous permet d'étaler davantage les réunions et les journées 
pédagogiques. 

Les élèves sont encore à sonder. 

 

VI. Suivi des apprentissages : des questions ? 

REPORTE 

Avis du dernier conseil de participation 

Questions du conseil de participation N°6 - juin 2020 

● Quels sont les outils du suivi d’apprentissage ? 
● Comment cela évolue? 
● Comment on s'assure que les apprentissages sont bien monitorés ? 
● Le JDA est-il bien suivi par TOUS les élèves …(et les MEE)? Est-il bien 

équilibré? 
● Qu’en est-il des travaux non remis ? (CFR PV du conseil de participation 

N°5- 6 février 2020) 

Avis du conseil de participation N°7 - octobre 2020) 

● D’après l’AP, ce point n’apparaît plus aujourd'hui comme prioritaire, car 
beaucoup d'éléments ont été améliorés 

● On y reviendra lors du prochain ConsPa, avec entre autres un retour sur 
Teams et les outils numériques 

 

VII. La cooptation au Conseil de particpation 

REPORTE 
Objectifs de la réflexion 
 

● réfléchir au  rôle de ces représentants de l’environnement culturel, social 
et économique de l’école au sein du conseil de participation  

● clarifier le profil souhaité de ces personnes 
● venir éventuellement avec des propositions de personnes   

 



   
 

PV du Conseil de Participation du LIRL n°8  -  Jeudi 21 janvier 2021-     10 

  



   
 

PV du Conseil de Participation du LIRL n°8  -  Jeudi 21 janvier 2021-     11 

 

VIII. L’ordre du jour du prochain Conseil de participation 

 

• Suivi des apprentissages 
• Cooptation (réfléchir sur le processus) 
• Les règles sanitaires du Covid et leur application 

• Fonctionnement du LIRL : Retour sur les fins de journées de lundi et mardi  
• Les chantiers du CoLIRL 

• Les travaux à venir 

• Projets parents et relais avec l’école 

 

IX. Calendrier des prochains Conseils de participation 

 

Réunions prévues : 

Lundi  8 mars 2021 Jeudi 18 mars 2021 

-> de 16h00 à 17h30 17h00 à 18h30 

jeudi 20 mai 2021 

-> de 16h00 à 17h30 

 

 


