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Conseil de Participation du LIRL – PV  - ConsPa  n°10 

Jeudi 20 MAI 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) 

Julie Lechat (Directrice du Service de l’Enseignement de la commune de Saint-Gilles) 

 

excusé.e.s 

Jean Spinette (Echevin de l’enseignement) 

 

2. MEMBRES ÉLUS 

 

2.1. Membres élu·e·s des élèves 

Ysiaet Adrien (2e cycle) 

 

excusé.e.s 

Ilona, Reda et Lily (1er cycle) 

Vassilina (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)  

 

excusé.e.s 

Quentin Lammerant (MEE-titulaire 1re) 

Gilles Martin (MEE-philo 1re-2e)  

Déborah Gay-Yim (MEE-sciences 2e-3e) 

 

2.3. Membres représentant les parents 

Sophie Closson  

Catherine Fierens 

excusé.e.s 

Anne Penders  

Marc Delhaye 

 

 

3. MEMBRES REPRÉSENTANT L’ENVIRONNEMENT SOCIAL, CULTUREL ET 

ÉCONOMIQUE DE L'ÉCOLE 

 

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°10 

 

 

  

I. Tour des membres du ConsPa présent·e·s 

II. Approbation du PV du ConsPa N°8 

III. Fonctionnement du LIRL et la sempiternelle réorganisation suite aux 

mesures CoVid 

IV. Les chantiers du CoLIRL  

V. Projets parents et relais avec l’école  

VI. Suivi des apprentissages  

VII. Cooptation  

VIII. Ordre du jour du prochain ConsPa 

IX. Agenda  

 

 

 

I. Tour des membres du ConsPa présents 

 

Voir la liste plus haut 

 

II. Approbation du PV du ConsPa N°9 

 

Le PV est de facto approuvé, en intégrant les remarques de l’AP. 
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III. Les règles sanitaires du Covid et la 

sempiternelle réorganisation suite aux 

mesures Covid 

 

1. Retour en présentiel 

 

Retour au LIRL depuis le lundi 10 mai. 

 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 2021. 

 

Sortie  

 Plus de sorties (d’une journée) au programme. 

 Contrainte ; Transport en commun uniquement à pied, à velo ou en bus. 

 Exemples de sorties :  

o journée à la mer en 3e. 

o journée à Esneux en 5e. 

o excursion à la mer prévue en 6e. 

 

En 4e, on a fait des groupes d’élèves différents (sorte de mini-modules) que les 

groupes classe-module (correspondant aux groupes de niveaux en math).  

 Réaction de parents :  Intéressant sur le fond mais Communication 

tardive pour les élèves. 

 

En 5e, tournoi de prise de parole (préparatoire aux TFH) 

 

T11 (les deux premières semaines de cours pour les élèves) 

 En 1e, création de mini-réalisation : Lirliwood avec contrainte scénario, 

matériel... 

 En 2e, cours liés au épreuves externes du CE1D. 

 En 3e et 4e, retour sur chaque triplette 

 

2. Les épreuves externes de juin 

 

Calendrier épreuves externes de fin d’année 

année épreuves dates 

2e CE1D  oral de néerlandais :  

 lundi 14 et mardi 15 juin (pendant les cours)  

écrits français, néerlandais, sciences et mathématiques : 

  du mercredi 16 au lundi 21 juin 
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1er degré 

différencié 

CEB écrits :  

 du jeudi 17 au mardi 22 juin 

6e CESS  écrits de français et d’histoire 

 du mercredi 16 et jeudi 17  juin 

 
 

IV. Les chantiers du CoLIRL 

 

IV.1. Les projets "verts" des différents GR  
 

La plupart des projets sont en cours.  

les projets connus sont affichés dans la cour. 

 Même si c’est une grande cause mondiale  

 on peut déjà se concentrer sur ce qui se passe chez nous, 

l’intérieur du LIRL : la cour, l’eau, la classe... 

 Chaque GR produit une trace  (texte, photo…) : nommer 1 ou  2 

reporter du Projet 

 Ce sera diffusé sur intagram, letttre association des parents, 

blog de la commune... 

 échéance prévue : le 28 mai.  

 

 

● Exemple : planter du lierre le long du mur, sculpture en déchets, 

s’habiller en vert à l’école, panneaux, citerne pour récuprer eaux de 

pluie, faire un vélo avec blender pour faire smootie en pédalant, aller à 

pied en ou vélo chez un maraîcher pour chercher des légumes et faire 

une soupe , mettre des plantes devant le gouvernement, concours 

d’autocolants. 

 

 

IV.2. les projets pilotés par le CoLIRL  
  

1. Projet “Exposition des œuvres créatives du LIRL” 
  

Objectif ? 

  présenter des œuvres d’art des élèves du LIRL pendant 3 jours 

Comment ? 

 L’affiche de présentation est prête! 

 mettre des affiches dans chaque GR.  

 passage dans tous les GR pour présenter ce projet. 

Date :  
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 à déterminer fin T10 ou T11 

Organisation de permanence  

 pour déposer les œuvres  

 pour les moment d’exposition des œuvres au B.2.5. 

 pour reprendre les œuvres  

Appel aux délégués 

 demander aux GR  

 si des élèves sont prêts à présenter des oeuvres  

 si des élèves sont prêts à faire des permanences lors des 

expos 

  

 

 

2. Projet “Mise à disposition de serviettes hygiéniques 

pour les élèves du LIRL” 

 
 

Objectif ? 

 une lettre a été écrite pour s’allier à des écoles primaires qui 

veulent aussi mettre des serviettes hygiéniques dans leurs 

toilettes. 

 un sondage (de 156 élèves filles) vient d’être réalisé pour connaître 

les besoins des élèves .  

 Information a la rentrée pour mettre tout le monde au courant. 

  

PO :  

 On y travaille aussi au service de l’enseignement et à l’égalité des 

chances 

 Notamment avec le soutien d’une ASBL 

 

Parents :  

 Souhaits de serviettes bio 

 

NB : les 6e travaillent actuellement à l’embellissent des toilettes. 

Objectif sous-jacent ; que l’état des toilettes soient mieux respectées. 
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3. Projet “Journée de la diversité” 
Objectif ? 

 sensibiliser contre le racisme et éviter les stéréotypes sur les origines 

de chacun 

Quand? 

 lors d’une journée en T11 : vendredi 11 juin (à confirmer) 

Comment? 

 pas d’habit sinon c’est trop cliché 

 ramener des musiques, des danses, nourritures de son pays, de ses 

origines 

 développer un slogan à traduire dans plusieurs langues  

 à construire avec les MEEduc 

 passage en GR avant la journée pour témoignage des vécus du racisme 

 Traduire les 9 commandements.  

  

 

4. Projet : Journée(s) “anarchie et autogérée(s)” 
  

 OBJECTIF ? 

 préparer 1 à 3 journées (dépend de ce qui possible) pour l’an 

prochain 

  

 CE QU’UNE JOURNÉE ANARCHIE N’EST PAS? 

 L’anarchie, ce n’est pas le chaos,  

o c’est un système politique au sein duquel on construit ensemble 

nos propres règles) Du coup, une journée anarchie, ce n’est pas 

une journée de chaos. 

 C’est plutôt une journée d’autogestion  

 

 CE QUE POURRAIT ÊTRE UNE JOURNÉE ANARCHIE AU LIRL? 

 L’anarchie, c’est plutôt un système politique et social sans chef,  

 avec une construction des règles par les citoyens eux-

mêmes  

 par exemple sous le mode de l’autogestion  

 Du coup, au LIRL une journée anarchie serait une journée  

 avec un principe horizontal MEE/élève (et plus vertical car 

il n’y aurait pas de “chef”) 

 avec une autogestion de tout.e.s 

 autour d’un projet  
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 avec des moments pédagogiques : les élèves ou des MEE ou 

les 2 ensemble donnent cours, sur leur passions, leurs 

centres d’intérêt… 

 en conscientisant bien les MEE que tout le monde apprend 

de tout le monde 

  

 COMBIEN DE TEMPS ET QUAND? 

 l’an prochain (T3 ou T4) car, cette année, il a bientôt les épreuves 

externes 

 sans doute plutôt 3 jours qu’une seule journée. 

  
 

 

 COMMENT PRÉPARER CETTE OU CES JOURNÉES ? 

 développer un atelier préparatoire lors de la première 

triplette 

 faire des sondages en GR pour savoir ce que les élèves 

souhaitent faire et comment ils souhaitent s’organiser 

  

 LES LIMITES ? 

 

 les règles légales et du ROI (interdiction de violence…) 

doivent être respectée 

 les modalités de décision des autres règles est à déterminer 

par les différents collectifs 

  

 

 

 

5. Projet “Organiser des animations autour des relations 

Affective et sexuelle” 
  

 Actuellement, il n’y a pas assez de volontaire pour construire le 

projet 

 Il pourrait toutefois être lancé en septembre s’il y a des 

candidat.e.s élèves. 
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6. Projet “Les premiers secours au LIRL” 
  

Objectif ? 

 Organiser un atelier “premiers secours” avec Quentin  l’an prochain  

 pour les 2e et 3e secondaire 

 ou les élèves apprennent les premiers soins.  

 avec à la fin, l’obtention d’un brevet interne 

 Sur base volontaire 

 en septembre et en octobre 

 

Pourquoi uniquement pour des 2e-3e et pas pour des élèves grands?  

 car ensuite, les 2e et 3e peuvent sensibiliser pendant des années les 

autres élèves de l’école. 

 Après 16 ans, ça peut se faire à la Croix-Rouge 

 

Et après?  

 faire un projet CoLIRL de sensibilisation 

  par exemple : faire des scénettes dans les GR pour montrer que 

les premiers secours, c’est essentiel. 

 PARENTS :  

 Communiquer aux plus grands qu’ils peuvent suivre une formation à la 

croix-rouge 

 

 

 

V. Projets parents et élèves   

PARENTS  

1. What’s next?  : Action du jeudi 25 mars 

 Parents : 

o Très bien passé malgré le contexte 

o Positif : combinaison parents-MEE 

o An prochain : privilégier des rencontres en binôme? 

o Par ailleurs, beaucoup d’activités ont été réalisé pour préparer 

l’avenir des 6e 

 

 Direction :  

o pourquoi ne pas s’associer à d’autres écoles ? 

 PO :  

o cela existe via le service de médiation communale 
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2. Le “répertoire des métiers” 

 90 métiers répertoriés que l’on garde d’année en année 

 Répertoire confidentiel 

o On doit passer par l’AP pour y avoir accès. 

 

Direction : pourquoi pas s’associer à d’autres école. 

 

3. Album photo 

 Ce projet ne décolle, pour faute de temps disponible ni du côté des 

parents, ni du côté des MEE 

 Par ailleurs, les photos déjà réalisées par des élèves et des MEE sont 

récoltées par Marie-Garance et Mounir   

 Proposition : 

o Porter ce projet d’album photo par un atelier/comité de 

midi/projet du vendredi , avec le soutien des parents (de 

nombreux professionnels sont membres de l’AP) 

 

4. Communication avec les parents 

Ce qui y est  :  

 Calendrier,  

 agenda,  

 photos diverses 

 film 

Pourtant , on pourrait mettre des tas d’autres choses  

 On pourrait envoyer ce qu’on met sur le blog communal 

Problèmatique : 

 Les parents qui n’utilisent pas le numérique 

 

5. Restructuration de l’AP 

 

 Bilan de la nouvelle la nouvelle organisation avec un système des 

parents-relais  

o Cela était globalement positif ! 

o Désir d’être davantage sollicité par les MEE et du coup, plus 

impliqué 

 Problématique et questionnement 

o Mobilisation des parents 
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o Certains parents ne viennent jamais à l’école :  

 à réfléchir ensemble parents-MEE 

 Pour les accrocher les parents dès le début de l’année 

 Proposition :  

o faire un drink dans la cour le jour des portfolios,  

o combiné avec les traces des projets verts, les œuvres exposées 

dans la salle d’expo 

ELEVES 

1. Pull de rhéto 

 

 Le projet en cours 

 Aide communale possible pour l’impression pourrait être possible. 

 

2. Soirée de rhétos 

 

 Important d’avoir un moment de cloture, un ritule. 

 Vu le contexte covid,  

o pas dans un lieu extérieur 

o Sans doute à l’école (barbecue, soirée à l’école...) 

 

VI. Action(s) collectives des MEE 

 

L’AP a reçu une lettre d’un collectif de MEE pour les informer de leurs demandes 

matérielles (photocopieuse et Wifi). 

Cette lettre n’a pas été envoyé à tous les parents 

 

Le problème informatique était en grande partie lié à l’hybridation qui a amplifié 

la demande en bande passante de wifi (ce qui n’était pas prévisible). 

 

Par ailleurs, l’informatique est géré pas un autre département que le service de 

l’enseignement. 

 

Toutefois, un certain nombreuses de choses se sont progressivement mis en 

place. 

 

NB : A priori, il n’y a pas d’interdiction de certains types de dépenses en soi. 

Toutes les dépenses sont autorisées, si la demande est faite explicitement et à 

temps. La contrainte est qu’il y a une procédure administrative qui prend du 

temps. 
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VII. Suivi des apprentissages : des questions ? 

 

Reporté à la prochaine séance : état des lieux sur ce qui se fait. (notamment via 

l’état des lieux réalisé dans le cadre du plan de pilotage). 

 

VIII. La cooptation au Conseil de participation 

 

Etat des lieux 

   

 

IX. Ordre du jour et calendrier des prochains 

Conseils de participation 

 

Le jeudi 30 septembre 

Ordre du jour :  

 La rentrée au LIRL 

 Les projets avec l’AP 

 La cour de récré  

 Aménagement et utilisation de l’Agora 

 Les temps de midi 

 Les albums photo rétrospectifs  

 La rénovation des bâtiments et de la cour 


