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Conseil de Participation 
Année 2018 – 2019 

Réunion du 04.12.2018 

 
 

MEMBRES PRESENTS : 
 
Rémy Van de Moosdyk, Directeur 
Emmanuelle Baudour, Présidente et enseignante 
Olivia Havaux, enseignante 
Natacha Rosenbaum, enseignante 
Christelle Decroix, parent 
Clara Huizink, parent 
Irena d'Aloisio, parent  
 
 
MEMBRES ENSEIGNANTS : 
 
Emmanuelle Baudour reste 
Anne Hodara reste 
Géraldine Vanhomwegen a quitté l'école 
Natacha Rosenbaum voudrait être remplacée 
Olivia Havaux voudrait être remplacée 
Carina Da Silva ne peut plus venir : activités du parascolaire 
 
Il faut donc élire de nouveaux membres parmi les professeurs 
Rémy en parle à la réunion du 07.12.18 
 
 
SUJETS TRAITES : 
 
Rapport d'activités : Rémy en parlera à léquipe à la concertation du 07.12.18 
Le CP va lister les items pour l'analyser 
 
Vademecum : en « standby » : absence de Cécile Pétillon 
 
Élections : renouvellement des membres « parents » en novembre : OK : fait 
 
Dépenses sorties : Rémy va en parler à la concertation du 07.12.18 
Montants à communiquer aux enseignants 
 
Dépenses - Factures : 
> demande d’étalement des paiements  
> plus travail pour le secrétariat, mais envisageable : à étudier 
Le comptable du PO pourrait sortir un bilan annuel à communiquer aux parents. 
> Présentation par Rémy lors d'une AG. 
Les parents sont satisfaits de la nouvelle présentation des factures envoyées par mail. 
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Sorties scolaires : 
Demande de certains parents de faire plus de sorties. 
Réponses : 

 en fonction des projets  

 spectacles à l'école pour économiser les frais de déplacement 
 
Plan de Pilotage : 
Définition d'objectifs pour plusieurs années : en travail 
Un questionnaire va être diffusé aux parents 
Membres de ce comité : Rémy, Caroline A., Anne, Dominic, Olivia, Laure 
 
Délégués des parents : 
Demande de faire une réunion des délégués en début d'année. 
Leur demander de diffuser les informations. 
L'APEPA pourrait s'occuper de fédérer les délégués. 
Il pourrait y avoir un « super » délégué qui organise la réunion 
 
 
Réunions prochaines : 
Réunion 2 : jeudi 07.02.19 ou jeudi 21.02.19 
Réunion 3 : jeudi 25.04.19 ou jeudi 02.05.19 
à confirmer : Christelle fera un doodle 
Ordre du jour à transmettre 15j avant la réunion 
Demande de poster les PV de réunion sur le site de l'école 
 
 
CHANGEMENTS MEMBRES ENSEIGNANTS : 
 
Suite à la réunion du 07.12.18, Soda Ghuys (institutrice maternelle volante) s'est proposée 
pour intégrer le conseil de participation en tant que membre du corps enseignant. 
 
Le conseil de participation sera dorénavant composé de : 
 
Rémy Van de Moosdyk, Directeur 
Emmanuelle Baudour, Présidente et enseignante, membre effectif 
Anne Hodara, enseignante, membre effectif 
Soda Ghuys, enseignante, membre effectif 
Olivia Havaux, enseignante, membre suppléant 
Natacha Rosenbaum, enseignante, membre suppléant 
Marie Natkiel, personnel ouvrier 
Sophie Sersté, PMS 
Christelle Decroix, parent effectif 
Irena d'Aloisio, parent effectif 
Yannick Franchimont, parent effectif 
Céline Primard, parent suppléant 
Clara Huizink, parent suppléant 
 
 
FRAIS RECLAMES AUX PARENTS : 
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Classes de dépaysement : 
P1 – P6 : de 160 à 190€ 
 
Piscine : 
M3 - P1 – P2 : 90€ 
P3 – P6 : 110€ 
 
Achats collectifs : 
En maternelle : 45€ 
En primaire : 65€ 
 
Caisse de classe : 
En maternelle : libre 
En primaire : 5€ / trimestre 
 
Sorties et activités : 
 
Plafond de 50 euros par an. 
50€ 


