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Conseil de Participation du LIRL – PV (provisoire) - ConsPa  n°9 

Jeudi 18 MARS 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 à 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 
Ilona et Lily (1er cycle) 
Ysia et Adrien (2e cycle) 
 
Excusé.e.s 
Reda, Vassilina 
 
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  
Marc Delhaye  
Catherine Fierens 
Anne Penders 
 

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

 
Eexcusé.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 
N°9 

 

 

  

I. Tour des membres du ConsPa présent·e·s 
II. Approbation du PV du ConsPa N°8 

III. Les règles sanitaires du Covid et leur application 

IV. Les chantiers du CoLIRL  
V. Projets parents et relais avec l’école  

VI. Fonctionnement du LIRL  
VII. Les travaux à venir 

VIII. Suivi des apprentissages  
IX. Cooptation  
X. Ordre du jour du prochain ConsPa 

XI. Agenda 

 

 

 

I. Tour des membres du ConsPa présents 
 

Voir la liste plus haut 

 

II. Approbation du PV du ConsPa N°8 

 

Le PV est de facto approuvé, en intégrant les remarques de l’AP. 
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III. Les règles sanitaires du Covid et leur mise 
en application au LIRL 

 Voici un condensé des nouvelles directives reçues de notre ministre 
présentiel / 
distanciel 
scolaire 
globale 
présente 
simultaném
ent  
 
 

A partir du 29 mars  
en 1e-2e ET en 3e-4e : 100% des élèves en présentiel !!!!!  
C’est une excellente nouvelle pour tout le monde mais un coup dur 
pour nos planifs (et pour la cote de Microsoft à la bourse de New 
York…) 
en 5e-6e : l’hybridation se poursuit donc jusqu’aux vacances de Pâques 
Pour la semaine du 29 mars : on conserve la planif en actuelle en 5e et 
la semaine TFH en 6e 

Activités 
extra muros 
(excursions  
d'une 
journée,  
excursions 
de   
plusieurs 
jours,  etc.) 

A partir du 15 mars,  
les activités extra-muros d’une journée maximum peuvent  reprendre 
dans le respect des principes suivants  
∙ L’activité doit être réalisée exclusivement avec les membres du 
groupe classe ;  
∙ Le protocole sanitaire du secteur d’accueil de l’activité doit être 
respecté ; ∙  
Le déplacement jusqu’au lieu d’activité doit être effectué à pied, ou 
dans un  transport réservé, sans emprunter les transports en commun 

Activités 
sportives  et 
vestiaire 

A partir du 15 mars,  
les activités d’éducation physique peuvent être reprises,  dans les 
conditions suivantes :  
- Proposer prioritairement des activités en extérieur ;  
il est possible de  reprendre des activités de piscine dans le respect des 
protocoles « sports »  de la Ministre Glatigny et des règles applicables 
en matière de transport  scolaire ;  
- Éviter les activités comportant des échanges de matériel et des 
contacts  physiques ;  
- Appliquer un protocole de nettoyage des vestiaires et des agrès ;  
- Concerter ces dimensions avec le Comité pour la prévention et la 
Protection  au travail (CPPT), ou à défaut le Service Interne pour la 
Prévention et la  Protection au Travail (SIPPT)  

 
Source : Circulaire 8006  Covid-19 - Organisation de la vie scolaire en contexte 

de crise sanitaire - perspectives à partir du 15 mars pour l'enseignement 

secondaire  
 
En outre, au LIRL, pour la continuité des apprentissages, il n’y aura pas 
de modifications du modèles “modules/ateliers” (en cours depuis 
novembre 2020) jusqu’au 30 juin 2020. -> Voir PV du dernier ConsPa 
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IV. Les chantiers du CoLIRL 
 

1. La construction et la diffusion des articles de la “loi” du LIRL 

VIOLENCE VERBALE 
− « Violence verbale, ça finit toujours mal » 
− “ Respecter, c’est savoir écouter” 

VIOLENCE PHYSIQUE 
− « Pour communiquer, n'utilise pas tes poings » 
− « La violence n’est pas une option ». 

LE MATÉRIEL 
− “Le matériel, ça ne tombe pas du ciel” 
− “Le travail du personnel d’entretien, ça ne compte pas pour rien.”  
− “Trie tes déchets, fais de l’engrais” 

DISCRIMINATION ET DIFFERENCE 
− “Nos différences sont nos ressemblances” 
− “Tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin.” 

 

Cadre (par Tanguy) 

 projet d’école citoyenneté pour lequel on est accompagné et qui encadré par 
un groupe de MEE 

Explication du processus (par les élèves délégués) 

1. Tout a démarré dans des “mini-forums citoyens” en GR  
2. Ensuite un atelier citoyenneté (une quinzaine d’élèves, sur base 

volontaire) a construit des slogans qui représentaient la citoyenneté à 
partir des textes issus des mini-forums de GR 

3. A partir de ces slogans proposés par l’atelier citoyenneté, le CoLIRL s’est 
mis d’accord pour établir 9 phrases : les 9 “commandements” du LIRL 

4. Les délégués sont passés au dans les GR pour les présenter 

Visée : 

Ces commandements peuvent être mobilisés à tout moment pour améliorer 
notre vivre-ensemble (par exemple lors de l’action “citoyenne” et spontanée de 
la journée des droits des femmes 

Ce qui est encore à faire: 

Un travail de communication (notamment réaliser une affiche)  et de 
sensibilisation sont encore en chantier. 



   
 

 
 

PV du Conseil de Participation du LIRL n°9 -  Jeudi 18 mars 2021- < # >   

 

2. Les  “Problématiques/Propositions/Demandes” relevées par le CoLIRL  
(prochain tour lors des conseils de GR de la semaine prochaine) 

1. Les masques 
2. La ponctualité des MEE 
3. Les bancs des classes-modules déplacés lors des GR 
4. Des casiers qui ne se trouvent pas au même étage que les locaux de 

cours. 
5. Matériel en classe 
6. Ouverture de l’Agora  
7. Comité de midi et tournoi 
8. Froid sur le temps de midi : possibilité de rester dans les cages d’escalier 
9. Carte de sortie 
10. Demande de plus de sortie en EPS 
11. Voyage scolaire? 
12. Sortie à 10h00 pour les 6e? 
13. Toilettes : papier, propreté, attractivité des toilettes en général ET 

fermeture des toilettes du 3e étage du bâtiment B 
14. Les questionnements pédagogiques  
15. Port des signes religieux et des couvre-chefs 
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3. Réflexion sur la journée des droits des femmes  

La genèse et le déroulé des actions de la journée des droits de la femme au LIRL 

Il s’agit d’une action ponctuelle menée dans toute l’école le lundi 8 mars au départ 
d’une initiative des élèves qui a reçu le soutien du CoLIRL avec un déroulé en 2 
temps : 

1. Conception d’affiches par tous les élèves qui le souhaitaient et affichage 
contre les propos sexistes dans toute l’école le jour de la journée des droits 
des femmes. 

2. Débat (balisés) dans les classes-modules autour de ces affiches et de ce 
qu’elles veulent exprimer 

NB : Plus de 150 élèves (dont beaucoup de garçons) étaient motivés pour 
développer cette action. 

L’objectif  

L’idée des élèves à l’initiative de ce projet était de faire évènement dans l’école 
pour que d’autres choses se mettent en place sur le long terme 

Le retour des élèves 

La phase de discussion et de réflexion qui suivi l’action a été très riche dans de 
nombreuses classes-modules.  

Malheureusement, dans quelques classes (notamment celles qui étaient en 
présentiel uniquement l’après-midi), cela ne s’est pas toujours bien fait (exemple 
en rhéto) 

Et la suite? 

Possibilité :  

• Elargir cette action même hors de l’école 
• Lier cette thématique aux triplettes de l’école 

• Elargir le champs de ce type d’action au-delà du sexisme -> en visant 
toutes les discriminations et les inégalités (homophobie, racisme...) 

Enjeux :  

• que cela soit une préoccupation quotidienne dans les cours mais surtout 
dans les comportements.  

• Et que cela ne se passe plus au quotidien!  
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• Que plus personne ne vive des situations inadmissibles! 
• Tout en veillant à ne pas mettre en concurrence les différentes luttes.  
• Afin que chacun qui subit des discriminations se sente soutenu 

• Ce type d’action renforce l’idée plurielle du LIRL 

Remarque de l’AP 

Les parents apprécient que Tanguy envoie des infos aux parents quand de belles 
actions sont menées comme celle-là. 

4. Le retour des élèves sur les JDA  

Nous procédons actuellement à des avis consultatifs des élèves et des MEE pour 
l’améliorer le JDA de l’an prochain 

Il y aura un effort d’explication sur “comment utiliser le JDA” auprès des élèves, 
des parents...et des MEE (capsule vidéo explicative à construire)  

Proposition des parents : 

L’AP peut aussi donner son avis sur cet outil. 

5. Lancement du plan de pilotage 

Après les parents et les MEE, c'est aux élèves de se lancer dans les sondages 
(après les vacances de Pâques) 

6. Ouverture des projets pilotés par le CoLIRL 

Le CoLIRL s’est lancé dans des projets à mener à l’école 

Procédure : 

1. Choix du CoLIRL de 7 projets qu’il va piloter parmi des dizaines de propositions de 

projets élaborés par les GR.   

2. Ces 7 projets sont réfléchis et balisés par des sous-groupes au sein du CoLIRL 

3. Ensuite, ces 7 projets vont accueillir d’autres élèves (après les vacances de 

Pâques) 

Timing 

Certains vont être lancés cette année, d’autres vont aboutir l’an prochain. 

Aperçu des 7 projets pilotés par le CoLIRL (extraits des documents élaborés par les élèves 

du CoLIRL) 

1. Exposition des œuvres créatives du LIRL 

 
Elèves du CoLIRL :  
César, Carmen, Rayan, Lucia 
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Présentation brève du projet : 
 
L’objectif de ce projet est de créer un lieu (présentiel) ou une possibilité de 
présentation virtuelle des œuvres d’un ou des élèves du LIRL (idées : 
alimenter un compte Instagram,…) afin de partager les œuvres de ceux-ci. 
Nous aurions besoin d’un groupe de volontaires (MEE/Elèves) afin de faire 
partie de l’organisation et de la surveillance des moments d’exposition en 
présentiel. 

  



   
 

 
 

PV du Conseil de Participation du LIRL n°9 -  Jeudi 18 mars 2021- < # >   

 

 

2. Mise à disposition de serviettes hygiéniques pour les élèves du LIRL 

 
Elèves du CoLIRL : 
Elise, Luce, Ilona, Pablo 
 
 
Présentation brève du projet : 
Les différentes étapes du projet : 
·       Faire un sondage auprès des filles (nombre, genre de protection, …) 
·       S’informer sur ce qui doit être mis en place (budget, qui fait quoi, contact 

avec l’économe, …) 
·       Communication du projet à la commune 

·       Mise en place concrète du projet. 

  

3. Journée tradition 

 
Elèves du coLIRL :  
Annemie, Ambre, Théo 

 
 
Présentation brève du projet : 
·       Création d’une journée où l’on présente ses origines 

·       Tout le monde est habillé en vêtements traditionnels 

·       Objectif : découvrir, se rencontrer, apprendre, s’enrichir 

·       Activités en tout genre (musique,…) 
·       On demande que tout le monde joue le jeu sans cliché, sans moquerie  

·       Création d’un groupe de travail pour structurer la journée (à déterminer) 
·       Retour après en GR : chacun dit quelque chose qu’il a appris sur une 

origine 

·       Quand : après Pâques 

 
 

4. Embellir les toilettes 
 
Elèves du coLIRL :  
Sherine, Ilena, Shiraz, Mahaut 
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Présentation brève du projet : 
 
L’objectif du projet est d’embellir et de donner plus de confort aux toilettes 
(et principalement celles de la cour). 
Nous cherchons des élèves motivés pour peindre, décorer embellir les 
toilettes. Nous rassemblons toutes les idées dans chaque GR. 
Ce projet se fera en collaboration avec le groupe de travail de MEE déjà 
constitué. 
Le projet a obtenu 5000 Euros pour sa réalisation, ce qui offre beaucoup de 
possibilités. 

  

5. Journée anarchie 

 
Elèves du coLIRL :  
Reda E., Lola, Adrien 

 
 
Présentation brève du projet : 
Les objectifs de cette (ou de ces) journée(s) anarchie(s) seraient de  

− comprendre ce qu’est l’anarchie (ce n’est pas le chaos!),  
− d’expérimenter un autre mode de fonctionnement de l’école,  

o tout en respectant les règles fondamentales de notre société 
(obligation scolaire, port du masque…) 

− de réfléchir au mode de fonctionnement de l’école 
Voici le planning possible 

* Après Pâques : création d’un comité anarchie : travail sur le cadre de la journée  
* Mi-mai : présentation de la journée anarchie à toute l’école 
*Fin mai : travail en classe-module et en GR sur les règles que nous allons construire 
ensemble et nous imposer 
*Juin : JOURNEE ANARCHIE (en dehors des périodes d'épreuves externes ; CEB, CE1D, 
CESS…) 
* Juin : Post-journée : retour en classe et/ou en GR sur la journée, sur le fonctionnement de 
l’école, ce que l’on a appris,…. 

 

 

  



   
 

 
 

PV du Conseil de Participation du LIRL n°9 -  Jeudi 18 mars 2021- < # >   

 

6. Organiser des animations autour des relations affectives et sexuelles 
 
Elèves du coLIRL :  
Lily, Patrick, Yasmine, Uma 

 
 
Présentation brève du projet 

 
 

Objectif :  
L’objectif de ce projet est de créer une bille de confiance entre les élèves 
autour de la thématique des relations affectives et sexuelles afin de briser les 
tabous, l’inconnu en ouvrant le sujet à la discussion avec des élèves plus âgés.  
 
 

Concrètement, les élèves de la cellule suivraient une formation avec un 
membre du PMS. 
 
 

La cellule peut avoir deux manières de fonctionner suivant les besoins : 
    • «Le face à face » càd un moment d’écoute et de parole par 2 (un élève de 
5/6 appartenant à la cellule et un élève plus jeune qui a des questions ou/et 
des problématiques à discuter). Ceci   pourrait se dérouler chaque semaine. 
    • « L’espace de parole collectif » où l’on discute de sujets que la cellule a 
reçu au préalable sur papier (anonyme) et le prépare à l’aide de la personne 
ressource du PMS. 
 
 

La cellule aurait besoin d’un local avec des tables et des chaises, d’une 
personne ressource du PMS. Elle se réunirait une fois par semaine pendant 
45 min à 1h sur le temps de midi Un jour de permanence du PMS. 
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7. Les premiers secours au LIRL 

 
Elèves du coLIRL :  
Reda B. Emile, Jana 

 
 
Présentation brève du projet : 
 
Le public cible Les 1/3/5 qui auraient un rappel tous 

les 2 ans 

Traces Savoir réagir en cas de besoin 

Les actions à mener Demander à des bénévoles d’être des 
personnes ressources (pompiers, 
infirmiers, secouristes, MEE EPS…) 

Locaux  Les salles de sport du LIRL, une 
classe 

Matériel Trousse de secours dans les classes, 
affiches, tutos 

Financement  
 

Matériel payé par les formations 

Quand Une journée dans l’année 

Difficultés Trouver les bénévoles 

Nous proposons d’avoir des personnes de secourisme pour nous apprendre à 
réagir au bon moment. La formation est volontaire et  se déroule une fois par 
an. 

 

 

Remarques des élèves : 

Cette année, le CoLIRL rencontre certaines difficultés de lien entre GR et coLIRL 

1. Quand les élèves sont dispaché (suite à l’absence d’un.e référent.e!  
2. Et surtout quand les élèves sont en hybridation et ne sont pas en GR le matin 

une semaine sur deux. 

-> La communication CoLIRL-GR est à améliorer.  Pour l’instant, les délégués sont 
les seuls dépositaires de la communication (car le LIRL souhaitait responsabiliser 
les délégués). A réfléchir! 
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Remarque de l’AP 

L’AP s’enthousiasme vivement de l’action du CoLIRL et de la mise en place de ces 
projets. Elle rappelle que l’AP est une ressource pour tou.te.au LIRL. 
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V. Projets parents et relais avec l’école  
 

1. What’s next? 

Action du jeudi 25 mars 

• Uniquement pour les 6e cette année. 
• Gros chantier mené par 4 parents : Hélène, Saskia, Laszlo et x 

• Jeudi 25 mars : 18h00-20h00 

Actions sur le long terme 

1. Le “répertoire des métiers” 
• Développement d’un répertoire des métier (90 parents ont répondu sur 

nos 440 élèves ! ). 
o Certains viendront jeudi 25 mars et d’autres sont disponibles pour 

répondre à des questions d’élèves. 
• Ce listing sera mis à jour chaque année. 
• Grace à ce répertoire, l’AP peut soutenir les MEE  

o en organisant le contact avec des parents qui peuvent témoigner 
en classe ou soutenir les MEE dans leur module. 

▪ Cela correspond bien à l’idée que l’AP est une ressource 
pour les MEE et pour le LIRL 

 

2. L’élargissement de l’action What’s next  à d’autres années 
• L’action What’s next pourrait  s'élargir aux 2e et aux 2S ou d’autres 

années. (comme c’était le cas il y a 2 ans) 
o Ce projet pourrait comporter un autre volet du type “Et après, 

qu’est-ce que je deviens?” C’est quelque chose à construire petit à 
petit. 

 

2. Album photo 

 

Quel est l’objectif? 

• Faire un album souvenir photo  
o de qualité et original  
o sur les 2 années 2019-2020 et 2020-2021 (car il n’y en pas eu l’an 

passé),  
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o quelque chose de joyeux et qui fait du bien à tout le monde 

Quels sont les MEE-liens ? 

• Mounir et Quentin (+Sebastian) 

Où on en est? Timing? 

• Difficultés techniques, notamment liées aux dispositions covidiennes. 
• Pas d’impératif pour que cela soit fait cette année (car il y a le désir de 

bien le faire). 

Quelle est l’optique financière? 

• Projet de gratuité ou de vente à prix libre 
o En visant un album accessible pour tous. 

• Intervention financière du PO? 

• Ce n’est pas prévu. 
• Mais pourquoi pas passer par l’imprimerie communale? 

o A priori pas de blocage du PO 

Comment procéder maintenant ? 

• Relancer Quentin et Mounir 
• Lancer une procédure au niveau communal. 
• Passer par le CoLIRL 

Question des délégués de 6e  

Projet de rhétos de confectionner des pulls des rhétos. Est-ce possible d’en disposer 
pour les élèves qui n’ont pas les moyens? 

 

VI. Fonctionnement du LIRL  
 

1. Retour sur les fins des journées de lundi et mardi  
 
Le collège communal avait donné son accord pour terminer les cours une 
période plus tôt les lundi et mardi jusqu’au 30 juin 
Concrètement, il a “autorisé la modification de la grille horaire des élèves, pour 
ce qui concerne la fin des cours, à 15h30 les lundis et mardis (en lieu et place de 
16h15), du 04 janvier au 30 juin 2021 afin de permettre aux enseignants de 
préparer les cours de manière collective en tenant compte de la réorganisation 
consécutive à la crise sanitaire (l'horaire des membres du personnel reste 
inchangé)”. 
 
De manière générale, on reste dans l’incertitude (habituelle depuis un an...) 
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2. Les ateliers  

 
Organisation des après-midi 
Jusqu’à la fin de l’année au premier degré, des ateliers sont organisés sur des 
demi-triplettes en classe-module (en 1ere) ou en demi-classe-module (en 2e) 
Exemple : math, français, sciences, néerlandais en 2e... 
 
Il reste des possibilités d’étendre ce principe aux 3-4-5-6 
 
Difficultés rencontrées (point de vue des délégués) 

• Parfois, ces après-midi en 1re et 2e ressemblent plus à des ateliers, parfois 
plus à des modules; 

• Et on reste en classe-module, ou en demi-classe-module 

 
Avantage (point de vue des délégués) 

• Les demi-ateliers de l’après-midi ne sont pas en lien avec les modules. Ça 
change la dynamique. 

 
Souhait (des élèves, des parents, des MEE et du PO) 

• Que les ateliers retrouvent leur pleine place au LIRL (voir dernier ConsPa) 
 

3. Les activités du vendredi après-midi 
 

Elles ne reprendront pas d’ici fin juin (pour des raisons sanitaires : trop de 
mélanges d’élèves) 
 

4. Des options au LIRL?  
 
Est-ce qu'il pourra y avoir un jour des options au LIRL? 
 
Pas pour le moment, même s’ils y a parfois des demandes. 
Si ça l’est un jour, ce sera plutôt en 5-6 
Il faut d’abord donner au projet du LIRL sa vitesse de croisière 
Une communication de la direction/du PO sera développé pour clarifier les 
choses ! 
 
Par ailleurs, on est tenu à notre grille horaire qui offre beaucoup de possibilités 
(avec par exemple beaucoup de renforcement langue de scolarisation au 1er 
degré). 
 
Afin de permettre aux élèves du LIRL d’effectuer certains choix, nous souhaitons, 
si c’est possible, développer un projet de choix d’atelier pour les élèves en leur 
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proposant d’effectuer des choix au sein de catégories d’atelier, tout en 
respectant les grilles-horaires légales. 
 
Il existe un autre chantier à mettre œuvre avec le PO et qui ouvrirait de 
nombreux possible pour développer le projet du LIRL  : faire nos programmes. 
 
 

5. Les règles pour l'utilisation des GSM pendant les cours?  
 
Le questionnement vient du fait que l’utilisation du GSM est visiblement possible 
en tant que calculette ou comme traducteur à la place des dictionnaires lors de 
certains cours. 
 
A priori, un élève ne peut faire usage de son GSM que quand il a récu une 
autorisation explicite d’un MEE.  
 
On constate toutefois une régulation non homogène par les MEE : certains 
d’entre eux n’appliquent pas strictement les règles. 
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VII. Les travaux à venir 

 
6. La température excessive de certaines classes 

Est-ce possible de gérer le problème de surchauffe dans certaines  
classes? 

La question n’est pas très claire : en hiver, en été ?  

- En hiver, le thermostat central ne bouge pas en journée et il est préférable 
de ne pas laisser les élèves toucher aux vannes des radiateurs. Les 
problèmes de surchauffe éventuelle, s’ils ne sont pas réglés en aérant la 
classe, peuvent toujours être signalés aux éducateurs, qui les relaient 
auprès de la direction et du concierge. 

- Lors des beaux jours, plusieurs classes souffrent d’un ensoleillement trop 
fort. Le problème a déjà été signalé au PO pour renouveler les stores et 
atténuer l’impact du soleil. 

- Il est prévu de remplacer les châssis dans les travaux de rénovation de 
l’école, ce qui devrait améliorer l’isolation des classes et avoir des 
répercussions sur les dépenses d’énergie. A suivre... 

 

7. Une cour verte au LIRL? 

Noé, accompagné de plusieurs élèves, a planté différents arbustes dans les 
grands bacs de la cour. Il a fait deux demandes (mise en place d’un petit potager 
et plantation d’un arbre) que Tanguy relaie au PO. 

Le projet de rénovation de la cour prévoit un espace vert et humide (mini bassin 
d’orage) au milieu de la cour, séparant les deux zones (zone jeux de ballon et zone 
calme avec bancs). 

 

VIII. Suivi des apprentissages : des questions ? 

Sujet reporté au prochain conseil de participation 

 

IX. La cooptation au Conseil de particpation 

 
Sujet reporté au prochain conseil de participation 
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Pour rappel : 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   
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X. L’ordre du jour du prochain Conseil de participation 

 

• Suivi des apprentissages 

• Cooptation 

• Les travaux à venir 
• Les règles sanitaires du Covid et la réorganisation du LIRL 
• Les chantiers du CoLIRL  
• Les projets parents et relais avec l’école 
• ... 

 

XI. Calendrier des prochains Conseils de participation 

 

Prochain Conseil de participation : 

jeudi 20 mai 2021 

-> de 16h00 à 17h30 

 


