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Conseil de Participation du LIRL  

PV du ConsPa  n°11 

Lundi 11 octobre 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 
Jean Spinette (Echevin de l’enseignement)  
Christine Haelterman (Conseillère pédagogique à la commune de Saint-Gilles) 
 
excusé.e.s 
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 
Mayssa Lachach (1B) et Khadija Arif (2A) 
Lily Copetti (3B) et Maud De Martin (3D) 
Sacha Bendjilali (5A) et Maruschka Krzeptowski (6e) 
 
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)  
 
excusé.e.s 
Quentin Lammerant (MEE-titulaire 1re) 
 
2.3. Membres représentant les parents 
Sophie Closson  
Catherine Fierens 
Anne Penders  
Frédérique Baudin 
 
excusé.e.s 
Marc Delhaye 
 

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

excusé.e.s 
Valérie Ontijt (Directrice de l'École des Quatre Saisons à Saint-Gilles) 
 
LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE PARTICIPATION 
 
Thomas Zech (MEE-coordinateur) 



   
 

 
 

PV du Conseil de Participation du LIRL n°11 -  Lundi 11 octobre 2021- <   >   

 
L’ordre du jour de ce Conseil de participation 
N°11 
 

 

Points prévus à l’ordre du jour (proposés par les membres du conseil lors du 
dernier ConsPa, le Conseil de participation N°10)  : 

• 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 

Points non traités lors du dernier Conseil de participation (ConsPa N°10) :  

• La cooptation des membres représentants l’environnement social, 
culturel et économique de l’école au Conseil de participation   

• Le suivi des apprentissages 

Points à ajouter : 

• Tour des membres du ConsPa présent·e·s  
• Approbation du PV du ConsPa N°10  
• Agenda des conseils de participation 

Autres points à ajouter (sur demande des membres du Conseil de 
participation de ce jour) : 

• CoLIRL 
• Elèves en intégration et pôles territoriaux 

• Lettre de la 5A 

• Atelier-débat avec Philo-Cité 
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I. Tour des membres du ConsPa présents 

 
Focus sur Christine Haelterman, membre du Conseil de participation 
représentant le PO. 

Christine est conseillère pédagogique au sein de la Commune de Saint-Gilles. 
Concrètement, elle  

• Accompagne et aide les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques,  
• Soutient les directions d’école pour leur organisation,  
• Participe activement au recrutement des équipes pédagogiques,  
• Veille à la cohérence des projets éducatifs développés dans les écoles au 

point de vue pédagogique (afin que les pratiques correspondent aux 
objectifs pédagogiques communaux) 

 
 

II. Approbation du PV du ConsPa N°10 

 

Le PV est de facto approuvé car il n’ y a pas eu de remarque par rapport au PV 
du ConsPa N°10 envoyé par courriel. 
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III. Point d’info 
Les pôles territoriaux.  

PO 

C'est un nouveau projet de la FWB mis sur pied durant cette année qui vise à 
réorganiser complètement l’enseignement spécialisé et l’accueil des élèves à 
besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire.  

Saint-Gilles est ambitieux sur cette thématique et, pour ce nouveau projet 
éducatif porté par la FWB, Saint-Gilles veut être au rendez-vous : elle ne veut pas 
subir mais être acteur de ces pôles territoriaux.  

Concrètement, l’école du Parvis sera le pôle pour Saint-Gilles, Ixelles et 
Anderlecht 

Exemple : Travail sur l’outil informatique. 

On est en “Work in Progress” sur ce projet.  

Le PO communiquera progressivement sur les avancées du projet. 

AP 

Demande de réunion pour les parents concernés (par les intégrations). 

Tanguy 

Le LIRL communiquera aux parents concernés. 

Les besoins spécifiques seront bien pris en charge! 
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IV. La rentrée du LIRL 

La rentrée 

Rentrée à nouveau sous le signe de Covid : lourdeur du masque, animation sur la 
vaccination imposée aux écoles (Partenamut, ONE), obligation de participer au 
tracing... 

Demande de travail quand un MEE est absent. 

Elèves 

Nous avons 551 élèves actuellement (pour 440 l’an passé) 

Grosse augmentation d’élèves (et donc de MEE) lors de cette rentrée 

• Une nouvelle classe de 1e 
• Une nouvelle classe de 4e 

• Deux nouvelles classes de 5e 

• Des nouveaux élèves en 3e et en 5e. 

On a beaucoup de demandes d’inscription. 

MEE 

65 MEE cette année dont 17 nouveaux. 

L’équipe de MEE se stabilise bien dans certaines disciplines. 

Par contre, nous cherchons toujours un MEE de néerlandais au degré inférieur. 

Plus d’absences pour maladie cette année (ce qui semble être le cas dans d’autres 
écoles aussi) 
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V. Les nouvelles du CoLIRL 

Composition et élection démocratique d’un nouveau CoLIRL :  

• 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant par GR 

• Au total : 34 élèves délégués effectifs et 34 élèves délégués suppléants en 
GR (1 par GR)  

• Toutes les années sont représentées  

Ce qui a été fait lors des 2 premiers CoLIRL 

• Déterminer ce qu’est le Colirl,  
• Faire le lien entre GR et CoLIRL (notamment via la fiche de liason 

• L’ordre du jour des prochains CoLIRL 

• Travail sur les PLV (projet libre du vendredi) 

Une journée de formation des délégués aura lieu ce lundi 14 octobre 

Au programme de cette année 

• On va revenir sur les projets de l’an passé, notamment avec l’AP (projets 
verts...) et lancer de nouveaux projets 

o L'objectif est d’engendrer très vite des réussites afin de motiver les 
délégués et l’ensemble de l’école. 

Enjeux de cette année :  

• Une bonne communication entre les GR et le CoLIRL 
• Une bonne interaction entre le CoMEE (conseil de l’équipe de MEE) et le 

le CoLIRL 
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VI. Les projets de/par l’AP 

AP  

Membres : 

• Tous les parents en font partie! 
• Les parents-relais sont en nombre (35)! 
• Parmi eux :  

• un noyau de 6 parents,  
• en co-gestion  
• avec un mode de fonctionnement transversal  
• au sein de ce noyau, 5 parents sont membres du Conseil de 

participation 

Objectifs :  

• répondre  
o aux demandes de l’école 
o aux demandes des MEE (compétences, soutiens, objets)  
o aux demandes des élèves 

• Porter des projets avec des MEE, avec des élèves 

o 4 projets pour cette année (à confirmer par l’AG la semaine prochaine) 
1. Album photo : book papier  

 avec un atelier ou un PLV ? 

 Lien possible avec l’imprimerie communale 

2. Ciné-club débat rencontres réguliers  
 5-6 dates sur l’année  
 film avec réalisateur, conférence gesticulée, débat critique 

(digne de Roger Lallemand) 
 à combiner avec des modules/ateliers/PLV ? 

 Idée : mettre en lien PO, AP et élèves (via PLV?) 
3. “What’s next”  

 Action organisée  
 pour les 5-6  
 et éventuellement avec des 2e et 2S (rencontre sur les 
métiers, les parcours)  

 Base de connées dispo 

 Lien communal : Brigitte Welter (Prévention) 
4. Communication et organisation de moments festifs 

 Gestion du site,  
 réponse aux mails,  
 communiquer sur plein de choses qui se font à l’école 

 valoriser ce qui se fait à l’école 
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• Projet en plus :  
o participer à un journal de l’école initié par un atelier journal 

• Participer à des choses qui se font sur le temps de midi 

A l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’AP : 

• Confirmer ces projets 
• Déterminer les groupes de travail en leur sein. 

 

VII. Aménagement de l’école 

GROS TRAVAUX A VENIR 

La procédure de désignation d’offre publique mise à la concurrence est longue. 
L’obtention des subsides à la FWB prend également du temps. 

Il est prévu un budget de +/- 5 millions  

Le CoLIRL a été intégré dans la démarche des architectes. L’équipe actuelle des 
architectes travaille bien : un  permis a été obtenu. 

On travaille sur le cahier des charges qui devra passer au Conseil communal. 

Après passage au conseil, on désignera un entrepreneur (dans une période 
d’augmentation du cout des matières premières) 

COUR 

En attendant les gros travaux, aménagement temporaire de la cour qui s’embellit 
grâce notamment aux ateliers de divers MEE (dont Noé) 

AGORA 

On cherche encore un projet d’aménagement pour cet espace polyvalent. 

Si l’espace est ouvert aux élèves, il faut assurer l’encadrement de cet espace . 

Le CoLIRL pourrait être un moteur pour cet espace. 

Au niveau mobilier, un second gradin va être conçu et construit en atelier 

• Impliquer Charlotte du PO. 
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VIII. TEMPS DE MIDI 
 

Actuellement près de 270 élèves sur le temps de midi 1er degré + beaucoup de 
3e (qui peuvent sortir de l’école mais qui apprécient rester à l’école à midi) 

13h00-14h00 : MEEduc +  partenaires communaux (Saint-Gilles Sport + Cémôme) 

Mais c’est insuffisant. 

Souhait de ré-instituer des Comités de midi. 

Problématique vécue par les élèves qui peuvent sortir :  

• Pour sortir et puis rentrer à 13h00, par exemple. 
o A mettre sur la table : on cherche des propositions 

Etude/sondage à faire  

• sur ce que font les élèves sur le temps de midi hors de l’école 
• Sur les besoins des élèves sur le temps de midi 

o Des 1-2 

o Des 3-4-5-6 

• Sur la co-existence des 1-2 et des 3-4-5-6 (co-existence des pizzas et des 
boites à tartines) 

Lien à faire avec les éducs de rue de la commune. 

 

IX. La cooptation 

Pas le temps d’approfondir ce sujet aujourd’hui. 

Objectif à terme : 

• Que chaque instance qui compose le conseil de participation réfléchisse à 
un profil et/ou une personne intéressante Cela pourrait être es 
partenaires de ressources. 

En amont,  

• il faut savoir ce qu’on souhaite pour ces personnes. 

Processus consultatif /contraignant 
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X. Le suivi des apprentissages 

XI. Philo-cité 

On fera un appel aux MEE 

XII. Agenda 

• Jeudi 18 novembre, 16h15-17h45 

XIII. Ordre du jour 

• Les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins 
spécifiques 

• Les temps de midi 
o Sonder les besoins et les pratiques (tranches d'âge, 

sécurisation des accès...) 
• Le suivi des apprentissages 

• Les projets poursuivis par le CoLirl 
• Les projets de l’AP 

• La cooptation  
• L’agora 

 

 


