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Conseil de Participation du LIRL   

PV du ConsPa  n°12  
Jeudi 2 décembre  2021  (en distan-ciel !) 

 
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)  
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 
Quentin Lammerant (MEE-titulaire 1re)  
  
2.3. Membres représentant les parents  
Sophie Closson   
Catherine Fierens  
Anne Penders   
Frédérique Baudin  
excusé  
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  
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Thomas Zech (MEE-coordinateur)  

  
L’ordre du jour de ce Conseil de participation 
N°12  
  
  
Points prévus à l’ordre du jour (proposés par les membres du conseil lors du 
dernier ConsPa, le Conseil de participation N°11)  :  

● Les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins 
spécifiques - suivi des pôles territoriaux (point d’info) 

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

○ Sonder les besoins et les pratiques (tranches d'âge, sécurisation 
des accès...)  

● Les temps de midi  
● L’usage de l’Agora 
● Le suivi des apprentissages  
● La cooptation des membres représentants l’environnement social, 

culturel et économique de l’école au Conseil de participation    
 

 
Points à ajouter :  

1. points d’usage 
● Tour des membres du ConsPa présent·e·s   
● Approbation du PV du ConsPa N°11   
● Points d’info 
● Agenda des conseils de participation  

2. Point demandé par l’AP 
● problème de l'absentéisme des MEEs 

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

● aucun 
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I. Tour des membres du ConsPa présents 
 

II. Approbation du PV du ConsPa N°11  
  
Le PV est de facto approuvé car il n’ y a pas eu de remarques par rapport au PV 
du ConsPa N°11 envoyé par courriel.  
  
 

III. Points d’info  
 

 
1. Elèves à besoins spécifiques - évolution des pôles territoriaux : 

Eléments d’information du PO :  
 

Eléments d’information du PO : 
Une coordinatrice de pôle (logopède de l’école du 
Parvis) a été engagée -> elle assure ce poste depuis le 
29 novembre  et ce jusqu’à la fin de cette année 
scolaire. 
Rôle :  

• analyser les besoins du terrain pour les 3 
communes du pôle: St-Gilles, Ixelles et 
Anderlecht(?)  

• -> forces/faiblesses des écoles ordinaires et 
lien avec l’enseignement spécialisé. 

Défi :  
• Assurer la continuité du suivi des élèves 

actuellement en intégration  
Eléments d’information de la direction: 
Une directrice-adjointe (à mi-temps) - Ingrid - a été 
désignée notamment pour mettre en place les 
aménagements raisonnables au LIRL 

 
 

2. Covid 
A ce stade, on n’a pas dû revoir notre organisation 
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IV. Les projets poursuivis par le CoLirl  
 

1. Le LirlNoël (notre prochaine festive co-organisée par toute l’école) 
2. L’organisation de tournois de sport 
3. Les travaux de groupe en GR 
4. Les comités de midi 
5. Un/des locaux pour les pauses en 5e-6e et l’aménagement de l’Agora 

pour les 3-4-5-6 
6. la journée anarchie qui devrait faire l’objet d’un atelier préparation (on y 

reviendra plus tard dans l’année) 
 

 
-> ACTUELLEMENT, EN GR, ON RECENSE LES PERSONNES 
VOLONTAIRES DE TOUTE L'ÉCOLE ET LES PROPOSITIONS 
CONCERNANT CES PROJETS.  

 
 

1. Le LirlNoël 
 
 

EXPLICATION DU PROJET DÉVELOPPÉ PAR LES DÉLÉGUÉS SUR 
PROPOSITION DES GR 
 

Juste après les conseils de classe et de guidance de décembre (qui se 
dérouleront du vendredi 17 au mardi 21 décembre-> pas de cours pour les 
élèves ces jours-là), le LIRL fera sa prochaine festive collective.  
Elle se déroulera le mercredi 22 décembre, en fin de matinée (si c’est 
possible). 
Voici ce qui proposé :  

1. Des stands/activités organisées par des élèves volontaires (d’un même 
GR ou de plusieurs GR différents) 

○ Tout élève ou groupe d’élève pourra proposer un stand/une 
activité. 

○ Les modalités concrètes suivront, avec notamment les 
modalités suivantes : 
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■ activité dans l’école 
■ gratuite 
■ qui respecte les autres  
■ qui respecte le cadre du LIRL (notamment au niveau de la 

propreté et du rangement) 
■ qui respecte les règles covid en vigueur  
■ qui dure maximum 20 minutes 

○ Un lundi, au moment du GR, les élèves volontaires organisant 
un stand/une activité seront invités au CoLIRL pour  préparer 
au mieux cette festive! 

2. L’organisation d’un concert (sans doute avec les élèves du PLV 
orchestre) 

3. Une giga-activité cacahuète à laquelle pourraient participer tous les 
élèves intéressés (sur inscription). Les détails de l’organisation 
concocté par le GR 23 et soutenu par le CoLIRL seront données 
bientôt.  

 
-> Nous ne pourrons pas faire cette festive le 22 décembre.  
-> De toute façon, on fera cette festive collective dès que possible!!!!!!! 
 

2. Les tournois de sport 
 
EXPLICATION DU PROJET DÉVELOPPÉ PAR LES DÉLÉGUÉS SUR 
PROPOSITION DES GR 
 
 

Plusieurs tournois de sport (notamment sur le temps de midi) se préparent 
pour cette année. Le CoLIRL soutient pleinement ces excellentes initiatives 
!!! 
3 sports sont très demandés et pourront faire l’objet d’un tournoi : 

● Basket 
● Foot 
● Unioc 

Les dates doivent encore être fixées! 
Pour mieux organiser tous ces tournois, le CoLIRL donnera une fiche 
d’inscription en GR mercredi prochain. 
Actuellement, le CoLIRL souhaite savoir quels élèves et quels MEE sont prêts 
à s’engager pour organiser ces tournois. 
NB : d’autres tournois peuvent être organisés s’il y a assez d’élèves demandeurs 
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et si c’est possible techniquement. 

 

3. Les Travaux de groupes 
 

EXPLICATION DU PROJET DÉVELOPPÉ PAR LES DÉLÉGUÉS SUR 
PROPOSITION DES GR 
 
 

● Comme les travaux de groupes entre élèves n’étant pas dans le même 
GR ne sont pas autorisés lors des moments de GR (car on ne sort pas de 
son local de GR pendant le GR pour ne pas perturber les autres GR), de 
nombreux élèves souhaitent pouvoir travailler en groupe à l’école sur 
le temps de midi. 

● Ce qui est demandé est de disposer de locaux et d’avoir des MEE qui 
peuvent “encadrer” ce moment de travail de groupe 

● Voir le point temps de midi plus loin dans cet ordre du jour 
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4. Les Comités de midi 
 

 

Voir le point “les temps de midi” ci-dessous 

 
 

5. Local 5-6 et l’Agora 
 

Voir le point Agora ci-dessous 
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V. Les projets de/par l’AP  
 

Focus sur les projets pour cette année  
 

1. Le projet Ciné-club débat rencontres (extrait du PV de la 
réunion de l’AP)  

 

 
état des lieux  
première réunion autour du cycle conférences, cinéma etc 
Parents porteurs du projets : Isabelle, Elise, Catherine et An  
 

1. propositions : 
  

● nommer le cycle de ciné-club : " A la rencontre" 
 

● privilégier des rencontres effectives : un-e auteur-e et son ou ses 
ouvrages, un-e réalisateur-trice autour de la projection d'un film ou 
de l'écoute d'une création sonore, un-e conférencier-e (math, 
science, environnement, philosophie, ...). envisager la possibilité 
aussi de croiser les disciplines et les rencontres autour d'un même 
thème, par exemple inviter ensemble un-e auteur-e et un-e 
réalisateur-trice. 
 

● dans un premier temps (année "test") , trois axes :  
  

1.  Conférence (Science, math, philo  ou autre : par ex cette année 
math, Jean Michel DELIRE comme suggéré par Tanguy) 

2. Littérature + BD 
3. Cinéma + création sonore 

  
● démarrer en janvier, minimum une rencontre tous les deux mois. 

donc minimum janvier / mars / mai 
 + si possibilité / affinités / nécessité 

  
● on propose une formule élèves en journée juste après les cours et 

peut-être une formule parents (élèves admis !!) le soir si possibilité 
d'accueillir suffisament de public (déclinaison du même invité ou 
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invité différent, un autre jour). 
  

● possibilité de travailler avec une ou plusieurs librairies de référence 
(sur st gilles ou forest, ou ailleurs : Les Yeux gourmands, Novembre, 
Par Chemins, Tulitu,  ... ),  en collaboration avec des associations de 
st gilles : Maison du livre ? Vidéothèque nomade ? Petit ciné ? 
Université populaire ? 
 

● importance du nom (A la rencontre) mais aussi logo, charte 
graphique etc... pour avoir une identité qu'on retrouve à chaque 
évènement et qui fait le lien entre les différents moments. 
Demander à un parent du GT comm de réaliser une charte 
graphique avec Logo? 

  
2. questions : 
  

● jour à déterminer,  
○ si jour fixe. 
○  le jeudi ? 16h ? et 20h? 

  
● qui finance l'intervention ? l'école / PO ? participation de l'AP ? 

Estimation de budget nécessaire par intervention: ??? (si évènement 
ouvert aux parents, prévoir une participation aux frais, prix libre) 

  
● public :  

○ élèves only ?  
○ ou parents admis ?  
○  le soir, a priori parents + élèves admis. 

  
● déterminer les thèmes avec les MEE  référents (répondre à leurs 

demandes) ou bien leur proposer de choisir dans notre liste ? 
         
         

● recherche subventions ? développement du projet l'an prochain, en 
lien avec "la culture à de la classe" ou autre ?  collaboration avec une 
asbl qui organise ce genre de choses (cfr. taraxacum... mais c'est la 
mienne ;-) ) ? 

  
● modèle à évaluer avant la fin d'année, pour pouvoir repartir l'année 

prochaine sur des envies d'évolution (pex veut-on un cycle interne 
au fonctionnement de l'école, une fois par mois en plus 
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d'évènements plus espacés et ouverts sur l'extérieur? rôle de l'ap 
pour le cycle interne = fournir des noms?) 

 
● Communication aux MEE et aux élèves 

● -> LIEN mee-élève ANTOINE MANDOUX ET SON PLV CINECLUB 

● -> Appel via le colirl 
 

● Matériel -> nouveau projecteur à l’Agora 
 
 

  

2. “What’s next”   
 

Voici le fruit d’une réflexion collective menée par des MEE et des 
parents porteurs du projet “What’s next”   
 

● Ana et Jamila (MEE de 5-6),  
● Aurore, Maxime, Laszlo, Pietro (Parents du projet WsN)  
 
1. Présentation de l’initiative WsN (expérience de l’année dernière)  

• AP LIRL dispose d’une base de données de +ou- 90 personnes 
pouvant témoigner dans  leur expérience professionnelle 
dans le cadre de WsN.   

 
• L’année dernière, organisation d’une soirée « WsN » où les 

élèves étaient invités à rencontrer les parents « ressources » 
et leur poser les questions qu’ils/elles désiraient.  La soirée 
était l’aboutissement d’un processus lors duquel les élèves ont 
été invités à  choisir entre 3 à 4 professions selon leur intérêt. 
L’AP LIRL s’est chargé de mettre en  correspondance les 
souhaits des élèves avec les « personnes ressources WSN ».  

• Les élèves ont manifesté beaucoup d’intérêt pour cette soirée et en sont 

sortis  relativement satisfaits. Néanmoins, afin d’en améliorer les 

résultats, il s’agirait de mieux  préparer les parents et d’interroger les 

élèves sur la représentation qu’ils ont de leurs  professions désirées. 

Cela permettrait de pouvoir réduire les décalages entre la  

représentation et la réalité vécue → LA PHASE DE PRÉPARATION 
EST DONC   
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PRIMORDIALE  
 
2. Présentation des besoins et du niveau de préparation des 

élèves de 5 ème (3 classes) et 6  ème (1 seule classe) par Ana et 
Jamila  
 
• Les Rhétos se sont déjà rendus à la Cité des Métiers (Bruxelles 

Formation) où il/elles ont  eu l’occasion d’utiliser un logiciel 
(Pass Avenir ) qui, en fonction des réponses formulées  dans un 
questionnaire, permet de définir les types de carrières qui leur 
correspondraient  le mieux.  

 
• Le 19/11, une nouvelle animation est prévue avec les Rhétos.  
 
• Activité CIO (centre d’information et d’orientation) prévue avec 
les 5 èmes • Les MEEs mentionnent que les Rhétos ont déjà eu 
l’occasion d’avoir reçu de nombreuses  informations sur les 
orientations professionnelles. Elles pensent qu’une formue de 
micro  stages d’observation « Vis ma vie » permettrait aux élèves 
de se faire une bonne idée des  réalités propres à une profession 
en suivant le quotidien d’une personne ressource  

➔ Proposition amenant des questions d’ordre logistique si cette 

possibilité est ouverte  aux classes de 5 èmes car plus nombreux. 

Une « convention de bénévolat »(version  non rémunérée) devrait être 

signée par les étudiants de manière à être en ordre  avec les 

assurances.  

➔ A discuter de la formule à mettre en place dans le cadre d’un 

stage d’observation : à  la carte en fonction des envies, les stages 

sont pourvus par l’AP partiellement ou  complètement, certains 

stages étant trouvés par les élèves eux-mêmes ???  

 
• Les MEEs aimeraient disposer de fiches types reprenant pour 

des professions données  des informations telles que : 
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Compétences nécessaires, Niveau d’étude requis,  fourchette 
salariale, description de la fonction, les objectifs poursuivis, 
les possibilités  d’évolution  

 
• Il est aussi fait remarquer que les activités telles que les portes 

ouvertes/accès à un cours  magistral en grande école ou à 
l’université, rencontre avec des étudiants de première ou  de 
deuxième année de l’enseignement supérieur sont toutes très 
instructives pour  guider les élèves à faire leur choix.  

 
• Lazslo propose, afin de mieux préparer les élèves à choisir leur 

orientation future, de  fournir un accès à Parouréo. Ce Logiciel 
permet de sonder les élèves et de leur proposer  les métiers qui 

leur conviendrait en fonction de leur profil (réponses aux 
questions du  

formulaire en ligne). Il pourrait mettre à disposition une 
vingtaine d’accès (identifiant).  Ce type de test permet 
également d’interroger le critère de“désidérabilité” sociale qui  
peut se cacher derrière le choix d’une orientation.  
 

3.  Next Steps  
- Ana et Jamila sondent les élèves quant à leur choix sur 

leurs orientations futures et les  communiquent au groupe 
de T WsN 

- Pietro centralisera les données et consolidera les résultats 
du sondage de manière à  pouvoir les comparer avec les 
disponibilités dans la base de données WsN 
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PO : 
Partenariat avec Brigitte W 
-> à ouvrir à d’autres écoles du territoire? (exemple : école des devoirs) 
2 initiatives différents liées à Brigitte W 
-la soirée métier avant avril 
-projet lirl et parents (avec le répertoire de métier) 
 
Elèves 
Proposition d’informer les élèves directement pendant les cours dès la 
5e 
Exemple :explication du principe des crédits (de cours) dans les études 
supérieures. 
En 6e, des activité ont déjà eu lieu 
 
PO 
Donner le max d’info sur les études et les opportunités possibles post-
scolarité 
Cela a sa place dans la grille scolaire 
Commencer dès la 5e pour que les élèves puissent se mettre en projet 
dès la 5e-> se projeter dans l’avenir 
 
MEE 
Délais? 
Si des élèves veulent s’inscrire en études supérieures à l’étranger, le 
faire en janvier au plus tard. 
 
Direction 
(re-)lancer le PMS sur l’orientation dès la 5e! 
Transmettre toutes les infos reçues sur l’orientation aux  MEE de 6e ET 
aux MEE de 5e 
 
AP 
Les activités WsN sont ouvertes aux 5e 
Et ce dès janvier, février. 
A voir absolument -> tous les liens du site de l’AP avec énormément 
d’adresse intéressantes! 
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3. Autres projets en gestation soutenus par l’AP 
● participer à un journal de l’école initié par un atelier journal  

○ Il existe un PLV “Petit Journal - multimédia” (papier, 
cinémas, radio -> Arnaud Demolder et Tamara (à contacter) 

 
● Communication et organisation de moments festifs  

○ Pas encore beaucoup d’avancement sur ces projets 

○ Pour des activités festives, l’AP est prête à soutenir, à la 
demande. 

 

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

○ Voir ci-dessous 

 

●  book papier  - album photo 

○ Projet initial sans doute trop ambitieux 

■ Se contenter d’un book uniquement pour les 6e 

● Cela plairait aux rhetos! 
● Maruschka en parle à la classe de 6e demain en 

conseil de classe-module 

■ Et pour les autres classes ? 

● Une photo classique et une photo décalée 

● Projet assez fun à gérer par les élèves 

● AP peut soutenir en prenant les photos, si 
demande de l’école 

■ Question : Mounir , Yannick et Quentin toujours prêts 
à s’investir dans ce projet? Ou autres MEE? 

■ Il y a un PLV Lirl-talent qui recense les talents du LIRL 
(MEE : Caro Kempen - élève : Habiba en 5e) 
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VIII. Les temps de midi  

 
Non abordé 

 
IX. L’agora 

 
1. RÉFLEXION DU COLIRL SUR LES PROJETS “Local 5-6 et l’Agora” 

DÉVELOPPÉS PAR LES DÉLÉGUÉS DU COLILRL  SUR 
PROPOSITION DES GR 

 Pour les 5e et 6e Pour les 3e, 4e, 5e et 6e 

Quel est le 
titre/le libellé 
du projet? 

● “local 5-6”  
notamment pour préparer  
➢ le TFH (travail de fin 

d’humanité en 6e)  
➢ et le TPP (tournoi de 

prise de parole en 5e) 

“ouverture de l’Agora” 

A quel(s) 
problème(s)/pro
blématique(s) 
éventuel(les) 
répond cette 
proposition ? 

● manque de lieu de 
travail 

● besoin d’un espace 
indépendant de ceux 
prévus par les MEE au 
sein de l’école 

● pas d’endroits pour les 
3-4-5-6 sur le temps de 
midi 

● risques d’hypothermie 
● cantine insupportable 

Quel(s) est/sont 
le(s) objectifs de 
cette 
proposition ? 

● avoir un lieu de travail 
tranquille 

● ouvrir les classes les 
plus grandes des 
modules 

● possibilité pour les 3-4-
5-6 de ne pas mourir de 
froid ou d’agacement 

● endroit pour manger 
 
 

Quelles sont les 
actions à 
mener? 

● prouver que les élèves 
du LIRL du 3e degré 
sont responsables 

● OU avoir un MEEduc 

● trouver quelqu’un motivé 
pour surveiller au moins 
un peu 

● si ça se passe ma, 
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qui passe de temps en 
temps 

● OU compter sur des 
rhétos pour 
superviser les 5e. 

trouver un plan B. 
● Prévoir une stratégie 

pour pousser les 
occupants  

● nettoyer spontanément. 

Quel soutien 
peut apporter le 
CoLIRL à ce 
projet ? 

● De la confiance et un 
double des clés. 

● Un accord de la 
coordi. 

● “confiance” 
● compréhension, 

considération pour les 
corps gelés des élèves  

● Un accord de la coordi 

Quelles 
pourraient être 
les personnes 
ressources 
possibles (MEE, 
élèves, 
personnes 
extérieures) qui 
pourraient 
soutenir le 
projet? 

● Les élèves de 5e-6e 
● Des MEEducs motivés 
● Des élèves désignés 

responsables 

● MEE,  
● MEEduc 
● Tanguy, 
● 3-4-5-6  
● Des élèves responsables 
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2. DEBAT AU SEIN DU CONSEIL DE PARTICIPATION 
 
Direction  

• L’ouverture l’Agora  
o Que si projet clair 

o Avec des garants 

o Des responsabilités 

 
Elèves 

• Les 1-2 souhaitent aussi un local entre 13h00 et 14h00 
 
MEE 

• Les MEE sont pris par de multiples réunions sur le temps de midi 
• Les MEE surveillent déjà la cantine de 1-2 entre12h30-13h00 

• Pourquoi pas autoriser les sorties sur le temps de midi (car 
problème de place) pour qu’ils rentrent chez eux ? 

 
Direction :  

• Ok pour les locaux 
• Manquent des MEE/adultes pour encadrer 

• Il est important pour tous les élèves de pouvoir découvrir 
l’expérience des comités de midi 

 
Eleves 

• Local rhéto fonctionnait bien en autogestion (sans MEE) l’an passé.  
 
PROPOSTION de l’AP 

• Des gardiens de la paix à la grille? 
 
PO 

• Pas en effectif suffisant 
• Pas dans description de fonction (dans le cadre de financement 

fédéral)? 

• A-t-on besoin d’une telle surveillance des allées et des venues à la 
grille? 

o La question est essentiellement “Qui du coup peut entrer 
dans l’école? Pas de filtre des entrées?” 

o Le problème est sans doute différent entre l’entrée de la rue 
de la Victoire et celle de la Croix de Pierre 

 
AP 
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• Prêt à se relayer pour garantir surveillance (Agora ou classe) au 
moins une fois par semaines 

 
MEE 

• Problème : risque des élèves de 1-2 et diff quittent l’école pour se 
fournir en cannette...  

o En fait, on sait du coup, pas où sont nos élèves s’ils sont parti 
durant le temps de midi. 

• Certains élèves ne pourraient pas revenir l’après-midi.  
o C’est arrivé une fois avec trois élèves de diff l’an passé (en 

période Covid l’an passé, ils étaient autorisé à sortir sur le 
temps de midi) 

 

 
X. Le suivi des apprentissages  

 
 

Le problème de l'absentéisme des MEEs. 
 

1. l’AP nous partage ses réflexions 

● Au Conseil de participation de l’an passé, on avait réfléchi 
à la manière dont occuper les élèves, le plus 
intelligemment possible bien sûr et en accord avec la 
pédagogie du LIRL! 

  
● On avait évoqué des actions 'utiles' pour la vie dans l'école 

(mais qui impliquent qu'un MEE ou MEEduc puisse 
encadrer cette activité, ce qui n'est pas toujours possible), 

 
● mais on avait aussi évoqué l'idée d'établir un répertoire 

avec des petits travaux qui pourraient être facilement 
donnés aux élèves et pourraient être fait à l'école ou à la 
maison 



   
 

Conseil de Participation du LIRL n°12 - Ordre du jour -  Jeudi 2 décembre  2021 -  19 

 

○  ex: regarder un documentaire, lire un article, 
répondre à un questionnaire, écouter des exercices 
de langue sur 'Babel', ... à réfléchir... 

● Ceci étant dit, nous sommes évidemment bien conscient 
que la situation actuelle est particulièrement compliquée 
à gérer, et pas uniquement par le LIRL et nous apprécions 
bien sûr tous les efforts qui sont faits par l'équipe 
éducative dans une situation extrêmement compliquée. 

 

 
2. DEBAT AU SEIN DU CONSEIL DE PARTICIPATION 

 
Direction 

• Pas de données sur les absences dans les différentes écoles 
• Au LIRL, deux types d’absences :  

 
1. ABSENCES STRUCTURELLES 

Deux MEE structurellement absents : Néerlandais 1er degré -> on répartit les 
périodes des autres MEE-néerlandais 
MEE-français malade à répétition 
 

2. ABSENCES TEMPORAIRES 
On en a eu beaucoup il y a 2 semaines  
-> On n’a pas assez de MEE de remplacement pour les encadrer en classe 
-> Des consignes de travail sont données (en classe ou envoyé sur teams) 
 
AP  

• Problème plus large que ces absences structurelles 
• Des classes sont plus licenciées que d’autres 

• Et certaines ne reçoivent pas de travail!  
o Exemple : en 3e 

Direction : 
• Certains nouveaux MEE absents structurels ne connaissent pas 

suffisamment le projet du LIRL pour faire des TA de qualité 
 
Elèves :  

• Les taches finales sont du coup parfois pas faites (car MEE absents) 
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• Prêt d’ordinateur? 

MEE 
• Rallye math + Carnet de culture  

o Sont à faire. Certains ne sont pas faits. 
o -> il y a en fait du travail pour les élèves !!!! 
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IX. La cooptation des membres 
représentants l’environnement social, 
culturel et économique de l’école au 
Conseil de participation    

 
Non abordé  

 
X. Agenda du conseil de participation 

 
Février-mars 
Et avant :  

• Conseil de mobilisation? 

 
XI. Ordre du jour du conseil de participation  

 
  
Suivi des apprentissage 
Absence MEE 
Projets du coLIRL 
Projets de l’AP 


