
Conseil de Participation du LIRL
PV du ConsPa  n°13

Jeudi 17 mars  2022 (en présentiel)

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)
excusée
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
Frédérique Baudin
Marc Delhaye
excusée
Anne Penders

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)
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L’ordre du jour de ce Conseil de participation
N°13

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

● Le suivi des apprentissages
● Les projets poursuivis par le CoLIRL
● Les projets de l’AP

Points à ajouter :
1. points d’usage

● Tour des membres du ConsPa présent·e·s
● Approbation du PV du ConsPa N°12
● Points d’info
● Agenda des conseils de participation

2. Autres points ajoutés
● Les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins

spécifiques
● Les temps de midi et l’agora
● Le suivi des apprentissages
● Les travaux de rénovation
● La cooptation des membres représentants l’environnement social,

culturel et économique de l’école au Conseil de participation
● L’utilisation du GSM à l'école (une préoccupation de parents,

transmise à l'AP et partagée par le noyau)
● Le suivi d'un point déjà abordé en décembre: possibilité

d'organiser des stages 'métiers' pour les 6e l'année prochaine (cf:
une ou deux semaines, à prévoir dans leur planning, et définir les
modalités (l'AP peut en tout cas aider à trouver des lieux de stage,
maintenant qu'on a une belle base de données avec les métiers
des parents).

● Soutien aux réfugiés ukrainiens

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

● pas de point supplémentaire
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I. Tour des membres du ConsPa présents

II. Approbation du PV du ConsPa N°12

Le PV est approuvé avec deux remarques (venant de l’AP)

III. Points d’info

1. Rénovation du LIRL

Le projet de rénovation (information de Jean Spinette)

- Bâtiment B : Aménagement d’une salle polyvalente au rez (réfectoire,
salle de concert) Aménagement d’une salle d’étude, bibliothèque, salle
informatique, centre de documentation, salle de sport doux au 1er

- Réaménagement de l’entrée côté Victoire et placement d’un auvent

- Réaménagement de la cour (revêtement, création d’une
noue/verdurisation, gradins, rampe, rénovation des toilettes)

- Réaménagement du préau (ouverture, installation d’un parking vélos)

- Aménagement d’une cursive sur le toit du préau pour permettre un
passage entre les bâtiments A et B à partir du 1er étage, et
verdurisation de la toiture

- Rénovation de la salle de gym (revêtement, vestiaires, abords)

- Bâtiment A : Aménagement d’une nouvelle entrée côté Croix de
Pierre (mise à niveau, accès PMR, ouverture)

- Aménagement d’un studio de musique et d’un studio radio au
sous-sol

- Changement de tous les châssis
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● L’entreprise générale de construction In Advance a été désignée.

● Première réunion de préparation ce mercredi 16/3. Ils vont nous
proposer un planning pour fin mars. Ils doivent tenir compte de
l’occupation des bâtiments. Ils commenceront le chantier fin juin
et se concentreront sur les travaux lourds et de démolition durant
les mois de juillet et août. Ils vont également expliquer à l’école
comment ils vont organiser et scinder les zones chantier par
rapport à l’école.

● Durée du chantier : 2 ans

Ce seront des contraintes mais c’est pour un mieux !

2. Accueil des réfugiés ukrainiens

● Gros travail de coordination sur Bruxelles entre les communes
● Beaucoup de propositions d’aide.

○ Les gens pourront s’inscrire auprès des communes.Brus
Help en partenariat avec médecin du monde

○ -> solution temporaire au Heysel.
○ Accueillir chez soi reste difficile car on doit domicilier les

gens (et en même temps on doit certifier que le logement
est de qualité)

● Par ailleurs, il faut des conditions de durée et de qualité dans
l’accueil.

● proposition de récolte dans les familles de matériel pour les
fournir à avec un opérateur du type BXLRefugees (pour les
ukrainiens mais aussi les autres publics ; syriens, yéménites…)

● Propositions de rencontre avec des élèves.
○ Ouverture pour les élèves à une mobilisation collective ou

individuelle des élèves.
○ Mais pas ce n’est pas la vocation d’une école d’accueillir

actuellement des réfugiés pour les loger.
● Parrainage d’élèves qui vont faire leur scolarité à Bruxelles
● Intégration des thématiques liées au conflit et aux réfugiés

ukrainiens au LIRL
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○ atelier + PLV
○ Modules de cours : migrations
○ Propositions de conférence

3. Points de suivi : les aménagements raisonnables

● Pas de nouvelles particulières du côté du Pôle

● Questions :

1. Comment les AR sont-ils mis en œuvre au LIRL?
Comment concilier “individualisation des élèves”,   “aménagement
raisonnable” et les contraintes pédagogiques de l’année (acquisition des
compétences…) ?

● Deux possibilités:
1. hyper individualisation des apprentissages

○ pas possible
2. adapter l’apprentissage pour que l’élève qui en a besoin puisse

rebondir autant que les autres.
○ On peut accompagner
○ mais seulement avec démarche de diagnostic, suivi par

protocole (obligatoire pour mise en place officielle), avec
membres du personnel habilité.

○ On tente de répondre à toutes les demandes.
○ Avantage ; des aménagements pour un élève profite à

plusieurs élèves, voire à tous.

2. Comment les AR sont-ils mis en œuvre concrètement au LIRL?

Au LIRL, on accueille beaucoup d’élèves avec des AR et on met en place
beaucoup d’aménagements

● par exemple, beaucoup d’anciens élèves de type 8 de l'école du parvis)
Au LIRL, grande attention , sensibilité et investissement pour les élèves avec
AR.
Objectif : les AR au quotidien (et pas que durant les épreuves certificatives
externes…)
ex : document adapté, plus de temps, ordi…
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IV. Les projets poursuivis et les réflexions du
CoLirl

1. La dynamique interne du CoLIRL

Dynamique incroyable au sein du CoLIRL :
● Le CoLIRL réfléchit sur ses pratiques

○ co-construction du CoLIRL élèves-MEE
○ des élèves (de la 1ere à la 6e) viennent désormais préparer l’ordre du

jour du  CoLIRL avec les MEE chaque semaine

2. Les “projets” en cours

1. L’organisation de tournois de sport

● Foot
● Unihoc
● Basket

2. La grande festive du LIRL

une festive devrait être co-organisée par toute l’école (stand, activités proposées par
les élèves…) en mai-juin.
Plus d’infos à venir.
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3. Les propositions validées par le CoLIRL et le
CoMEE

des propositions pour améliorer la vie de l’école ont été réfléchies et proposées par
le CoLIRL et votées par le CoMEE (=le conseil des MEE).

1. Mettre une horloge à la grille  mettre les MEE et les élèves d’accord sur l’heure

2. Mettre un planning mural dans chaque classe-module pour la triplette en
cours avec les TA, les évaluations, les sorties…

3. Mettre à disposition dans les classes des feuilles de brouillons
et du matériel de nettoyage (balais + ramassette)

4. Rangement des locaux dans toutes les classes organisé à la fin de chaque
cours.

Ces propositions vont être mises en place prochainement.
D’autres propositions pour améliorer la vie de l’école sont en cours de réflexion.

4. Réflexion sur la “semaine méta”
● Les délégués ont pu partager leurs avis sur la semaine pour améliorer

l’organisation des futures (demi-) semaines méta.
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V. Les projets poursuivis et les réflexions de
l’AP

1. Focus sur les projets pour cette année et pour l’année
prochaine

1. Le projet Ciné-club débat rencontres
● rencontre film avril + mai

2. album photo
○ uniquement pour les 6e
○ à confirmer

3. balade organisée le dimanche 27 mars
○ pas mal de parents seront là

4. Les projets “What’s next”
○ avec notamment

■ les rencontres avec les parents d’élèves du LIRL qui ont
un métier avec les 5e-6e

○ avec les propositions suivantes pour l’an prochain en 5e-6e
■ deux semaines de stages en milieu professionnel

● MEE :
○ vigilance sur le calendrier ; concordance

avec le TFH
● PO :

○ Il existe aussi un service qui fait ça à
Saint-Gilles ("Prévention")

■ atelier à thème au choix

2. Info de l’AP
● les “marches pour le climat” recommencent les  vendredis

après-midi
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VIII. Le suivi des apprentissages

Sur quoi doit-on encore progresser?
● Accordéon des compétences
● Adéquation des outils

Question d’élèves : Aura-t-on le niveau?
● Oui, on acquiert une capacité d’analyse, de bosser.

○ Les forces du LIRL :
■ 1. apprendre à travailler
■ 2. ET acquisition du travail en autonomie
■ -> les deux atouts majeurs pour aborder des études

supérieurs
● Cfr : Conférence de Humbeek  -> à projeter dans les classes

○ Ceux qui ont appris à apprendre et pas ceux qui ont répété.
● Par contre, retard dû au Covid, à l’instabilité des MEE
● vigilance à l’adultisation des questions d’élèves  : discour d’adulte
● Risque : Bcp de liberté :

○ beaucoup en prennent -> ce sont ceux-là qui disent qu’ils
n’apprennent rien.

○ Il faut s'intéresser!
○ Ce serait utile de trouver une conférence sur l’apprentissage de la

liberté.
● Pour mieux apprendre de ses erreurs, il faudrait améliorer le suivi d’une

triplette à l’autre, prévoir une évaluation en milieu de triplette, expliquer
davantage la semaine méta

● Il faut résister
● Quand le cadre est plus rigide, les interros régulières peuvent rassurer

quand on perd un peu ses repères ; au lirl, si tu t'investis dans tes études
tu va t’en sortir avec plus de bagage

● Il faut trouver un juste milieu entre théorie bête et méchante et pédagogie
active

● Un cadre plus strict mettrait tout le monde au travail.
● Il faut du contenu pour nourrir. Être rigoureux dans ce qu’on fait.
● Si pas assez de matière vue, proposer un moyen de la voir.

ON EN REPARLE AU PROCHAIN CONSPA !!!!!!
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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. Ordre du jour du prochain conseil de
participation

● Points de suivi :
○ AR
○ Projets du CoLIRL
○ Projets de l’AP

● Présentation du Plan de pilotage avec demande d’avis
● Suivi des apprentissages (la suite)
● Temps de midi
● la problématique des GSM
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