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REUNION DU 15.11.2018

Sont présents :

Monsieur Luc Degrande, Directeur,
Monsieur Dimitri Decolnet, Sous-Directeur,








Mme Renard Ludivine,
Monsieur Fostier,
Monsieur Vandevelde,
Monsieur Vandamme,
Monsieur Wyaux,
Mme Martine Tondeleir.

Monsieur Luc Degrande et Monsieur Dimitri Decolnet, accueillent les parents
d’élèves qui se sont manifestés pour participer à l’association des parents.
La répartition des élèves par option est la suivante :
Le général : 500 à 600 élèves.
Les techniques : 100 à 150 élèves.
Le professionnel : 70 à 80 élèves.
Sont à la disposition des parents :


Le site de l’école qui pourra les informer sur le fonctionnement de
l’école et notamment sur :
 Les options reprenant aussi les grilles horaires des cours proposés
(ex. math 6-4 ou 2 – langues 2-4h etc…)
 L’organisation
 Les associations dont la cellule « Ecout’émoi » composée tant du
membre du personnel et que d’élèves qui ont été formés par
l’Université de Paix de Namur pour devenir des « écoutants ».
Les enseignants jouent le rôle de guide, et ce sont les élèves qui
procèdent aux écoutes en totale confidentialité. L'écoutant ne
doit ni conseiller ni juger ni prendre parti, simplement écouter et
aider l'élève en souffrance, par une reformulation, à s'exprimer.
L'idée est de pérenniser le projet, et que les enseignants et
écoutants deviennent à terme les formateurs de nouveaux
écoutants.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
l.neerdael@ind-philippeville.be
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 Les documents utiles comme l’éphéméride, les règlements, les
intentions pédagogiques, le projet d’établissement etc.
 Les personnes de contacts.

Dans le but de veiller à l’épanouissement des élèves, diverses activités sont
proposées et notamment :
En technique : activités « Restos du Cœur », « Enfants en difficultés »,
encadrement et gestion de groupes au travers d’animations, stages à
l’étranger, etc.
Ainsi, à titre d’exemple, les techniques de gestion/comptabilité effectueront
un stage d’un mois en entreprise, à Malte, afin de perfectionner leur anglais.
Les professionnels « vente » feront un stage à Valence.
Les techniques « sport » participeront à une semaine de ski.
Un voyage «rhéto » est aussi organisé durant les vacances de Pâques par
plusieurs professeurs.
Mémo : pour tout voyage qui poserait des problèmes financiers aux parents,
ces derniers sont invités à contacter l’école car il existe un fonds social qui
peut, au cas par cas, intervenir (réduction du coût et/ou étalement du coût).

Depuis cette année, l’école a de plus mis en place la plateforme
« Cabanga » pour faciliter la communication entre l’école, les parents, les
professeurs…
« Cabanga » est « une porte ouverte » sur :







Le journal de classe
L’agenda
Le carnet de cotes
Le bulletin
La discipline
L’annuaire qui reprend les coordonnées des professeurs.

Toute idée pour perfectionner les informations sur ce site est la bienvenue.
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Quel peut-être le rôle d’une association de parents ?

Est joint au présent PV, le power point rédigé par Mme Benedicte Loriers de
l’Ufapec (Union francophone des Associations de parents de l’Enseignement
catholique), document qui donne par mal d’information sur le rôle d’une
association de parents.

Quelques propositions des parents présents ce 14.11.2018

 Réunion des parents/titulaires au moment des bulletins
Parfois, lors de ces réunions, diverses pistes sont abordées pour aider
l’élève. Mais par la suite, les parents n’ont aucun retour.
Exemple : remédiations.
Serait-il possible d’intégrer dans « Cabanga », les diverses remédiations
qui peuvent être suivies par les élèves (cours, lieu, horaires …) et les
conditions pour pouvoir y participer ?
En effet, en fonction des horaires proposés, ces remédiations ne sont
pas toujours accessibles et dans ce cas, les parents devraient pouvoir
prendre d’autres dispositions.
Cabanga offre la possibilité aux parents de contacter des professeurs
en direct. Est-ce que cela sera gérable pour l’école et cela ne sera-t-il
pas mal perçu par les titulaires ?

 Les troubles « Dys » et consorts (troubles divers concentration etc…)
Serait-il possible que les dossiers des élèves en difficultés médicales
soient transmis d’office d’année en année pour que les professeurs
soient, dès le départ, informés des difficultés ?
 Cabanga
Serait-il envisageable que les parents de l’association puissent y avoir
un espace d’échanges direct ?
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Divers thèmes à aborder durant les cours

Harcèlement : organiser des conférences sur le thème (mutuelle, PMS..)
Méthode « Noblame » gestion du harcèlement
Théâtre exception : violence, abus ….
Addictions diverses (jeux, écrans, alcool, tabac)

Agenda

Les portes ouvertes ont lieu le 15/02/2019 entre 16 et 20h.
Serait-il possible que l’association soit représentée afin d’inciter d’autres
parents à venir s’impliquer dans ce projet ?

La prochaine réunion de l’association n’a pas été fixée à ce jour.
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