P.V. de la réunion du 13 septembre 2018

1. Présences
Mesdames : Corinne Dubuissez, Stéphanie Tilman, Marie-Noëlle Vanye, Leila
Daniel et sa fille Marina
Messieurs : Joël Biot, Laurent Goddé, Pino Semplicino, Geoffrey Sibille et
Florent Mayembe

2. Résumé de notre réunion
•

•
•

•
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•
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux parents dans notre
association : Geoffrey, Florent et Leila.
Monsieur Biot leur a expliqué le fonctionnement et le rôle de notre
association au sein de l’école.
Nous leur souhaitons encore la bienvenue et espérons les revoir à notre
prochaine réunion.
Présentation du statut des inscriptions en première : 271 élèves.
De ce fait, le nombre autorisé d’élèves par classe est de 25.
Des classes ont dû être dédoublées pour certains cours vu le nombre
élevé d’élèves (ex : limitation du nombre d’élèves pour les labos de
sciences).
Pour la rentrée prochaine, la demande de changement de classe ne
pourra se faire qu’à partir du troisième jour de la rentrée. Souci : la
complexité et la lourdeur d’une telle demande.
Peu d’élèves inscrits dans la section tourisme. Peut-être dû à l’ajout
d’heures de mathématique dans la grille horaire.
Le groupe de professeurs se retrouve au complet sauf pour le cours de
religion où il manque encore un professeur pour quelques heures.
Au niveau du jour de congé des professeurs, ceux-ci n’auront plus le
choix de leur jour dans le but que les élèves aient des horaires
compacts (Avantage : moins d’heures d’étude).
Décret aménagement raisonnable pour les enfants avec des troubles
(ex : dyscalculie, autisme, …). Sur base d’un dossier médical apporté par
les parents, des aménagements tant au niveau pédagogique qu’au niveau

•

•

•

environnemental (ex : accès pour une voiturette) seront apportés à
l’enfant.
Différents projets prévus durant l’année scolaire : assuétude aux
écrans pour les élèves de première, activités sur le respect pour les
deuxièmes, journée défi pour les deuxièmes S, pour les cinquièmes et
rhétos une préparation aux études supérieures sera organisée (sous
forme de modules).
Projet Erasmus destiné aux élèves de quatrième et cinquième
immersion : cette année, 5 élèves maximum par pays pourront
participer à ce projet (pays participants : Bulgarie, Roumanie, France,
l’Autriche).
Travaux réalisés : - les 2 nouvelles classes dans le grenier sont
terminées.
- Amélioration de l’acoustique
- Nouveaux écrans d’accueil
- Travaux de peinture réalisés à la salle d’étude
- Renouvellement du mobilier dans certaines
classes
- Aménagement des laboratoires pour les
troisièmes
- A faire : le réaménagement du réfectoire des
professeurs et la réfection du sol de la salle de
sport.
• Plan de pilotage : l’analyse qualitative se fera via un questionnaire
qui sera envoyé à tous les parents. Les professeurs et les élèves
devront y répondre également.
17 professeurs font partie du conseil de pilotage et se retrouvent
tous les mardis après-midi pour travailler sur ce plan.

3. Organisation du concours de whist du 6 octobre
a. Les boissons seront commandées chez le brasseur par Laurent.
b. Marie-Noëlle demandera l’accès au parking pour les participants du
concours.
c. Vente de soupe et de croque-monsieur durant le concours.
d. Corinne préparera la soupe et apportera le percolateur.
e. Stéphanie apportera le thermo pompe.
f. Listes de course : cacahuètes, Pains, jambons, fromages et sauces.
C’est Marie-Noëlle qui s’en occupera.
g. Laurent apportera une grande feuille blanche pour noter les scores.
h. Recherche de lots pour le concours.
i. Début des inscriptions à 19h

4. Ordre du jour de la prochaine réunion
Bilan du concours de whist.
Préparation du conseil de participation.
5. Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le 25 octobre 2018 à 19h00.
Le conseil de participation aura lieu le 12 novembre 2018.

Pour GPH Parents,
Stéphanie Tilman
Secrétaire

