
Conseil de Participation du LIRL
PV du ConsPa  n°14

Jeudi 19 mai  202 (en présentiel) 17h30-18h45

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
Julie Lechat (Directrice du Service de l’Enseignement de la commune de Saint-Gilles)
Jean Spinette (Echevin de l’enseignement de la Commune de Saint-Gilles)

2. MEMBRES ÉLUS

2.1. Membres élu·e·s des élèves
Hanna Boudru (3e) - Gaspard Moetwil (3e) - Maud De Martin (3e) - Maruschka Krzeptowski (6e)

2.2. Membres représentant les MEE
Gilles Martin - Mounir Messaoudi - Yannick de Henau - Thomas Zech
excusé.e.s
Déborah Gay-Tim - Quentin Lammerant

2.3. Membres représentant les parents
Sophie Closson
Catherine Fierens
Marc Delhaye

excusé·e·s
Anne Penders
Frédérique Baudin

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-directeur adjoint)
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1. Approbation du PV
Approbation du PV du ConsPa N°13

● avec les modifications du PV provisoire proposées par Sophie Closson aux
points V.1.4 et au V.2.

2. Points de suivi

2.1. AR
Les protocoles suivent leur cours.
On aura donc bientôt des chiffres précis sur les effectifs concernés

2.2.CoLIRL

1. Moment métaCoLIRL :
○ réforme menée par des délégués qui se met en place
○ avec notamment

■ un nouveau mode opératoire pour traiter les propositions
des élèves de l’école

■ un nouveau système de vote au sein du CoLIRL

2. nouveau rôle au sein du CoLIRL :
○ le délégué “journaliste”

■ -> C’est sur le compte Instagram de l’école (uniquement
accessible aux élèves du LIRL)
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2.3. Projets de l’AP

1. Moment convival de fin d’année

● Projection de film le 2 juin réalisé par un papa d’élève, Lazlo Mechler
○ Projection destinée à tout le monde du LIRL (élèves, MEE, parents…)
○ qui sera également un moment de rencontre Parents-élèves-mee
○ auberge espagnole après le film
○ AP offre les boissons
○ moment de rencontre Parents-élèves-mee

● AG de l’AP dans la foulée

2. What’s next
● projet clôturé pour cette année
● bilan :

○ Beaucoup d’élèves n’ont pas remis l'enquête métier
■ Déception

● Pourquoi?
○ mauvais moment
○ pas dans cadre de triplette
○ pas de MEE-ref -> difficulté d'encadrement

○ mais ceux qui l’ont fait ont apprécié et en étaient très content

● proposition pour l’an prochain
● s’y prendre plus tôt dans l’année
● intégrer dans une triplette

○ par exemple par le titulaire,
● que en 5e, pas en 6e

● -> de manière générale :
○ se mettre autour de la table avec tous les acteurs, comme le PMS

3. Stage

● projet en réflexion
● uniquement pour les 6e?
● idée appréciée de manière générale par les membres du conseil de

participation et possible au niveau décrétal
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4. Album photo

● finalement les rhétos en organise un eux-même
● un papa graphiste peut aider

5. Photo de classe

● On en reparle au CoLIRL et au CoMEE pour espérer avoir des photos de
groupes d’ici la fin de l’année.

6. Soirée des anciens

● 40 anciens élèves sur une septantaine d’élèves sortis de rhétos du Lirl
présents lors de la soirée des anciens

2.3. Travaux de rénovation

● Ils vont démarrer cet été.
● Rien n’a changé du côté du cahier des charges
● L’agenda des travaux s’agence pour ne pas être dommageable pour les

cours.
○ Actuellement, ce que propose l’entrepreneur (travaux de juin 22 à

septembre 23) semble peu réaliste pour les autres acteurs des
travaux.

● Le service de l’enseignement travaille à penser l’agencement des
travaux pour qu’ils aient le moins d’impact possible sur les cours et le
bien-être des élèves.

● Dès l’an prochain, il y aura des modifications d'entrée de sortie
○ via la rue de croix de pierre (avec sans doute protection de la rue)

● AP :
○ proposition de “rue scolaire”

■ Le PO y réfléchit.
○ Point d’attention :

■ les parkings vélos.
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3. Le plan de pilotage

1. Qu’est-ce qu’un plan de pilotage ? Mise en
contexte.

1.1. Pourquoi toutes les écoles fondamentales et secondaires
doivent-elles établir un plan de pilotage?

Pour poursuivre les 7 objectifs d’amélioration du système éducatif suivants (tout en
s’adaptant aux réalités de l’école)  :

1. Améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves.
2. Augmenter la part des jeunes diplômés de l’enseignement secondaire

supérieur.
3. Réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et

ceux des élèves les moins favorisés d’un point de vue socio-économique.
4. Réduire progressivement le redoublement et le décrochage.
5. Réduire les changements d’école au sein du tronc commun.
6. Augmenter progressivement l’inclusion des élèves à besoins spécifiques dans

l’enseignement ordinaire.
7. Accroître les indices du bien-être à l’école et de l’amélioration du climat

scolaire.

Ces 7 objectifs généraux sont communs à toutes les écoles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Concrètement chaque école doit déterminer les 3 objectifs spécifiques sur lesquels
elle devra se concentrer prioritairement (voir la page suivante).

Ces 3 objectifs spécifiques (de l’école) doivent être liés aux objectifs généraux (de
toute la Fédération Wallonie-Bruxelles).

1.2. A partir de quand le plan de pilotage du LIRL sera mis en
œuvre et pour combien d'années ?

● à partir de la rentrée de septembre 2022
● pour 6 années à partir de 2022-2023
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1.3. Comment se construit un plan de pilotage ?

Concrètement, le plan de pilotage a été élaboré par l’équipe des MEE du LIRL lors
de plusieurs journées pédagogiques.

A partir de l’analyse de la situation actuelle (via des sondages auprès des parents, des
élèves et des MEE, des indicateurs sur notre école…), l’ équipe des MEE s’est donnée
3 objectifs spécifiques que l'école se propose de mettre en œuvre.

Ces 3 objectifs spécifiques, une fois réalisés (du moins c’est ce qu’on espère) vont
aider la Fédération Wallonie-Bruxelles à atteindre les 7 objectifs d'amélioration du
système éducatif (qui sont repris à la page précédente).
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2. Où en est-on dans le processus du plan de
pilotage du LIRL?

Où on en est?

● On est presqu’au bout…
● L’élaboration du plan s’est étalé sur 2 ans
● Il est temps d'atterrir.

Les étapes suivantes

● Copaloc : 30 mai
○ avis consultatif

● Conseil communal en juin (moment à confirmer) :
○ décision

● Transmission au DCO qui emettre un avis et d’éventuelles
recommandations

○ Ce plan de pilotage deviendra contrat d’objectif

Modalité de mise en oeuvre

● Volonté de la FWB  de donner de la liberté aux équipes pédagogiques pour
mettre en œuvre le plan.

● obligation de moyen et pas de résultats

Concrètement, au LIRL

● On a ciblé des actions sur lesquels on a une prise
● Il y a des objectif qui sont basés sur des forces et d’autres sur des

faiblesses
● Beaucoup d’objectifs sont déjà en chantier

Et le CoLIRL?

● Le Colirl va intervenir sur plusieurs points, surtout sur le climat scolaire

PV du Conseil de Participation du LIRL n°14 -  Jeudi 19 mai  2022 - 7



NB : les étapes du processus déjà réalisées

Les étapes du processus déjà réalisées cette année et en cours (en lien avec
les journées pédagogiques de cette année) :

1. Etablissement du “diagnostic du LIRL” (=l’état des lieux de ce que l’on
fait actuellement au LIRL avec ses forces et ses faiblesses)

○ Journée pédagogique du 22 octobre 2021

2. Détermination des 3 objectifs spécifiques, des stratégies et des actions
en 3 sous groupes (Groupe “Travail collaboratif”, Groupe “Réussite
scolaire”, Groupe “Climat d’école”)

○ Journée pédagogique du 26 novembre 2021

3. Elaboration du découpage de chacunes des 18 actions en sous-actions
concrètes  à mettre en œuvre progressivement entre 2022-2023 et
2028-2029

○ Journée pédagogique du 18 février

4. Réflexion collective sur le plan de formation des MEE, les pratiques
collaboratives liés au plan de pilotage et élaboration de modalités
d’évaluation de chaque actions

○ Journée pédagogique du 13 mai

5. Avis consultatif du Conseil de participation
○ Aujourd’hui
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3. Quels sont les 3 objectifs spécifiques du plan
de pilotage du LIRL?

Objectif spécifique 1 : Améliorer la réussite des élèves les moins favorisés d’un point de
vue socio-économique et/ou éloigné des codes scolaires

● Cet objectif a émergé de la thématique : “Réussite scolaire”

Objectif spécifique 2 : Améliorer le vivre ensemble pour favoriser l’attitude d’apprenant et
le climat scolaire

● Cet objectif a émergé de la thématique : “Climat d’école”

Objectif spécifique 3� Améliorer la transdisciplinarité au sein du LIRL
● Cet objectif a émergé de la thématique : “Travail collaboratif”

Objectif spécifique 1

Améliorer la réussite des élèves les moins favorisés d’un point de vue
socio-économique et/ou éloigné des codes scolaires

Cet objectif a émergé de la thématique : “Réussite scolaire”

Stratégie 1 Stratégie 2
En harmonisant des pratiques entre

MEEs En clarifiant les attendus

Action 1 Ritualiser la préparation et
l’utilisation des documents
élèves et des évaluations

Action 1 Définir avec soin les piliers de
la réussite

Action 2 Clarifier et harmoniser le
fonctionnement du GR

Action 2 Rendre les commentaires des
bilans plus explicites

Action 3 Accompagner les élèves
les moins favorisés d’un
point de vue
socio-économique et/ou
éloignés des codes
scolaires dans leur
apprentissage et leur vie
scolaire (éval
diagnostique)

Action 3 Réaliser l'accordéon du LiRL
(les compétences disciplinaire)
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Objectif spécifique 2

Améliorer le vivre ensemble pour favoriser l’attitude d’apprenant et le
climat scolaire

Cet objectif a émergé de la thématique : “Climat d’école”

Stratégie 1 Stratégie 2
En harmonisant et clarifiant les

attendus en termes de climat
scolaire et d’attitude d’apprenant

En renforçant la communication autour
du vivre ensemble

Action 1
Définir les différents lieux
de l'école et leur finalité
pour ensuite les améliorer

Action 1 Communiquer de manière
visible les règles de vie à l'école
(cocréées entre MEE/élèves)
sur différents supports et à
différents moments de l'année

Action 2
Construire une grille
d’analyse de l’attitude
d’apprenant

Action 2 Former et assurer le suivi des
délégué.e.s de GR au Colirl

Action 3 Former les élèves à des
outils favorisant le vivre
ensemble et le climat
scolaire

Action 3 Co-Former en équipe à la
gestion de conseils
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Objectif spécifique 3

Améliorer la transdisciplinarité au sein du LIRL
Cet objectif a émergé de la thématique : “Travail collaboratif”

Stratégie 1 Stratégie 2
Mettre la planification au service des

apprentissages transdisciplinaires
Rendre notre fonctionnement

dans les PAM plus efficient
Action 1

Réaliser le suivi des savoir et des
compétences transdisciplinaires
(l’accordéon transdisciplinaire)

Action 1 Créer des co-formations
internes ou externes en
lien avec la
transdisciplinarité

Action 2

Retravailler la stratégie de
planification

Action 2 Consolider
l’institutionnalisation du
canevas d’organisation
des préparations des
ateliers et modules.

Action 3 Clarifier les rôles et les attendus
des MEE dans la construction
des modules et ateliers
transdisciplinaires
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4. Quels sont les avis des membres du Conseil
de participation?

● Les MEE
○ soutiennent les 3 objectifs

■ notamment parce qu’ils étaient au cœur de leur
élaboration à partir des sondages CPEONS (auprès des
parents, des élèves et des MEE) et des indicateurs de la
FWB.

● Le PO
○ retour positif, en phase avec la proposition du plan de manière

générale
○ donne son soutien aux 3 objectifs du plan de pilotage.

● Les parents
○ apprécient globalement les 3 objectifs mais auraient souhaité

disposer des 3 tableaux d’objectifs avant ce conseil de
participation.

● Les élèves
○ donnent les avis suivants qu’ils ont élaborés lors du dernier

CoLIRL.
■ Voir les pages suivantes
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LES AVIS DES ÉLÈVES SUR LE PLAN DE
PILOTAGE

Objectif spécifique 1

Améliorer la réussite des élèves les moins favorisés d’un point de vue
socio-économique et/ou éloigné des codes scolaires

Cet objectif a émergé de la thématique : “Réussite scolaire”

Ce que cela peut apporter aux élèves du LIRL.

Large soutien à cet objectif

● apporter les mêmes opportunités  à tout le monde
● égalité des chances
● moins de différence et plus d’entraide
● même attention à chaque élèves
● ne pas s'arrêter à la classe social ou profil des élèves
● augmente l’estime de soi

Les difficultés possibles, les défis de mise en place de cet objectif.

● Pas oublier les autres élèves-
● ne pas trop mettre les gens dans des cases
● pas trop axé sur profil socio-éco
● clarifier le concept de “réussite”

Proposition :
● reformulation de la phrase de l’objectif par des élèves eux-mêmes
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Objectif spécifique 2

Améliorer le vivre ensemble pour favoriser l’attitude d’apprenant et le
climat scolaire

Cet objectif a émergé de la thématique : “Climat d’école”

Ce que cela peut apporter aux élèves du LIRL

Grand soutien à cet objectif …et avec le cœur!
● c’est déjà une qualité du LIRL qui donne une ambiance du lirl
● moins de décrochage scolaire
● pas de changement d’école
● cercle social plus élargi

○ -> plus on connaît de gens plus on peut avoir des gens qui ont une
influence positive sur soi

● bien être
● ecoute
● diversité
● cohésion
● conséquences : meilleures notes
● moins de dispute
● allier vivre ensemble et attitude d’apprenant

○ -> meilleur travaux de groupe

Les difficultés possibles, les défis de mise en place de cet objectif

● attention a la com’
● malgré bienveillance, éviter les groupes consolidés car entre-soi du cercle

d’ami
● faire comprendre que le lirl n’est pas un terrain de jeu
● apprendre à être autonome dans un cadre
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Objectif spécifique 3

Améliorer la transdisciplinarité au sein du LIRL
Cet objectif a émergé de la thématique : “Travail collaboratif”

Ce que cela peut apporter aux élèves du LIRL

Elèves en faveur de cet objectif

● plus  de sens quand les cours sont transdisciplinaires (notamment parce
qu’il y a un but) que quand les cours sont cloisonnées dans une discipline

● appliquer la matière dans différents contextes
● moins abstrait
● faire des liens
● appliquer des liens dans d’autres systèmes
● créer vision d’ensemble aux apprentissages
● donne du sens
● casse la routine
● suscite de l'intérêt
● on arrive en classe : on sait que l’apprentissage a du sens.

○ Du coup, on pose pas les questions habituelles de certains élèves :
“a quoi ca sert?”.

○ On sait que ca sert puisque ça a du sens

Les difficultés possibles, les défis de mise en place de cet objectif

● Le temps de réunions pour faire de vrais projets chouettes trans
● se perdre dans les horaires et dans les matières
● les profs galèrent à avoir du matériel qui marche (du coup difficile

d’organiser les modules)
● tourisme intellectuel ou on passe pas dans les matières
● perdre de vue des matières plus difficilement liable liable avec les reste (ex

sport, math)
● garder l’individualité des MEE
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3. Suivi des apprentissages : Point proposé
par l’AP, lié au “suivi des apprentissages"

4.1. Point de départ : “Quels renforts pour l'équipe
éducative l'année prochaine?”

Courriel envoyé aux membres du Conseil de participation le mardi 17
mai

Voici ce qui nous amène à demander ce point supplémentaire:
Nous voudrions d'abord réitérer nos remerciements au PO pour son
soutien actif à une école innovante et pionnière, avec une approche
global, intégrée et inclusive, qui permet à nos jeunes d'apprendre à
apprendre.

Cependant, son mode de fonctionnement avec des triplettes, ateliers,
longs temps de midi et PLV  (que nous soutenons totalement!), avec
également un public très varié et bcp de besoins en aménagements
raisonnables, sont toutes des situations qui demandent une coordination
et une implication des MEEs plus importante que dans une école
'classique'.

Par ailleurs, avec ce mode de fonctionnement, que quand un MEE est
absent et qu'il est seul responsable d'un atelier, c'est parfois 15 élèves qui
sont licenciés tous les après-midi, parfois pendant 2 semaines d'affilées.
Idem quand ce MEE est le principal encadrant d'une triplette. Ces
licenciements pourraient être évité si l'encadrement général était
renforcé et permettait que les élèves soient encadrés pour faire des
travaux automnes en lien avec le cours ou l'atelier manqué (ou pour faire
toute autre activité (éducative ou ludique)).

Nous sommes bien conscient que des efforts conséquents ont déjà été
fait par le PO depuis la création du LIRL (notamment le détachement de
Mme Véronique Lahoese) et que tout cela ne serait pas nécessaire si
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l'encadrement financé par la FWB était suffisant, si le métier
d'enseignant était mieux valorisé, et si il n'y avait  pas une pénurie de
professeurs.

Cependant, étant donné cette situation regrettable dans tout le système
éducatif, étant donné également que le LIRL va encore s'agrandir l'année
prochaine, et être partiellement en travaux, il nous semble qu'il revient
au PO de pouvoir, si possible, fournir cet effort financier, et de
permettre le détachement de personnel supplémentaire au LIRL pour
l'année scolaire 2022-2023.

Nous entendons en effet des parents inquiets pour le suivi des
apprentissages, des élèves qui envisagent de quitter le LIRL, et nous
voudrions donc demander au PO si il pourrait faire encore un effort
supplémentaire, pour soutenir une équipe très sollicitée, souvent
fatiguée, et assurer un meilleur encadrement à nos jeunes, notre avenir?
Au plaisir d'en parler avec vous ce jeudi.

Bien à vous

Sophie Closson, pour le noyau de l'AP
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4.2. Débat au sein du Conseil de participation
Première inquiétude de l’AP

● certains élèves/parents disent qu’ils vont partir car pas
assez de MEE (notamment à cause des MEE absents
récurrents l’après-midi lors d’une même triplette)

Réaction de la direction, des MEE et du PO

1. contexte peu favorable (système scolaire)
● notre école demande beaucoup d’encadrement
● mais quand MEE absents->problèmes après-midi

2. beaucoup d'efforts et de soutien du PO
○ détachement Vero L
○ et d’autres :

■ mi-temps accrochage scolaire
■ des MEE qui ont des heures à charge du PO

○ une structure qui est là, à la commune (le service
de l’enseignement) qui offre un appui humain et
très concret.

○ mais à terme
■ le PO : ne sait pas dire s’il y aura des

moyens supplémentaires car Saint-Gilles
déploie beaucoup de moyens

■ Les moyens ne suivent pas forcément les
souhaits

■ Limitation très stricte au point de vue
budgétaire

■ Là ou il pourra aider, il le fera
■ on a des revendications auprès de la FWB
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3. Le PO et la direction prennent cette forte interpellation de
l’AP très au sérieux :

○ on y est attentif
○ important que l’école puisse fonctionner
○ on a des pistes pour les ateliers (par rapport aux

absences).

Seconde inquiétude de l’AP

● DRAPEAU ROUGE, signal d’alarme :
○ réputation de l’école

■ On moquerait les élèves du LIRL  parce qu’ils
sont “dans une école ou on fout rien”.

Réaction des élèves

● on ne communique pas bien sur nous-même
● -> la pédagogie active a généralement une mauvaise

réputation
○ on dit par exemple que des d’élèves de toutes les

écoles à pédagogie active qui ne travaillent pas
● Il faut mieux former les nouveau MEE

Réaction de l’AP

● Les connaissances et les fiertés des élèves sont à appuyer
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