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Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
 
 

PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 3 JUIN 2019 DU CONSEIL DE 
PARTICIPATION DE L’ECOLE COMMUNALE DE LA CROIX 

 
 
Présents : 
 
Madame Annie Leclef-Galban, Echevine de l’Enseignement,  
Monsieur Marcel Buelens, Conseiller pédagogique, 
Madame Céline Vander Sande, Animatrice pédagogique, 
Madame Karin Moons, Directrice, 
Membres effectifs représentants du Pouvoir organisateur. 
 
Madame Aurore Labye, Enseignante primaire,  
Madame Virginie Verstuijft, Enseignante primaire,  
Madame Catherine Minet,  Enseignante maternelle,  
Membres représentants du personnel d’éducation. 
 
Madame Isabelle Delhaye, membre effectif, 
Madame Estelle Fierens, membre effectif, 
Madame Anne Verwaerde, membre effectif,  
Madame Emilie Brasset, membre suppléant,  
Madame Alexandra Bruneel, membre suppléant,  
Représentants des parents. 
 
Ordre du jour 
 

 Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion ; 
 Projet d’établissement : évaluation périodique et proposition éventuelle d’adaptation; 
 Année scolaire 2019-2020 : avis sur les horaires mat. et prim. des enfants et avis sur le 

choix des cours de langues ;  
 Divers 

 
 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion 

Le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2018 est approuvé sans modification à 
l’unanimité des membres présents. 

 
2. Projet d’établissement: évaluation périodique et proposition d’adaptation 

Madame Moons signale que l’équipe éducative avait réactualisé les textes du projet 
d’établissement et du règlement des études en juin 2018 et qu’elle n’a pas de nouvelle 
modification à y apporter en cette fin d’année.  

Toutefois, celle-ci souhaite revenir sur plusieurs moments forts de cette année scolaire : 

- Le projet de la bibliothèque s’est concrétisé cette année grâce à l’aide d’une stagiaire. Cette 
réorganisation d’ampleur devrait permettre, au terme du long et fastidieux travail d’encodage, 
de mettre à disposition un nombre important de ressources à l’aide d’un logiciel numérique 
qui devra en faciliter la gestion. La volonté de l’équipe serait que cette bibliothèque puisse être 
ouverte et accessible aux enfants durant une journée par semaine, par exemple avec l’aide de 
l’agent PTP en soutien dans l’école. Les représentants de l’AP proposent d’interpeller les 
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parents afin de sonder si certains seraient partants pour apporter leur aide à l’encodage. 
L’équipe envisage éventuellement d’y travailler durant deux ou trois journées au début du 
mois de juillet pour avancer d’ici la rentrée scolaire.  

- Les ateliers multi-âges du mercredi matin ont remporté un franc succès ! Ces matinées ont 
permis aux enfants de toute l’école de partager ensemble des activités aussi diversifiées que la 
cuisine, la musique, l’entretien du potager, le travail du bois, la littérature, les jeux coopératifs, 
l’artistique ou encore les jeux de société. Ils devraient revoir le jour durant l’année scolaire 
prochaine.  

- Le projet « Graine de médiateur » a porté ses fruits, tant au niveau de l’équipe que des classes 
de P3P4 qui ont participé à tout un travail en classe avec une animatrice de l’Université de 
Paix. Pour clôturer le projet, une séance aura encore lieu dans la classe de P2 ainsi qu’une 
séance de sensibilisation pour les accueillantes extrascolaires.  

- L’équipe a répondu à plusieurs appels à projets pour l’année scolaire prochaine : un projet 
autour de la biodiversité financé par la Province (butte permaculture, potager), un projet 
numérique à destination des P456 à l’initiative de la Région wallonne ainsi que le projet Inemo 
autour de la gestion des émotions et le développement des fonctions exécutives dès la 
maternelle. Les réponses devraient arriver dans les prochaines semaines pour confirmer ou 
non l’obtention de ces subventions particulières.  

 
3. Année scolaire 2019-2020 : avis sur les horaires des enfants 

Madame Vander Sande rappelle qu’il s’agit ici de remettre un avis sur le nombre de périodes 
hebdomadaires de cours des enfants. Pour rappel, celui-ci peut varier de 26 à 28 périodes en 
maternelles ; de 28 à 31 périodes en primaires. L’horaire actuel satisfaisant chacune des parties, 
le conseil marque unanimement son accord quant au maintien de celui-ci en l’état, soit 28 
périodes en maternelle et en primaire (avis 1-2019).  

 
4. Année scolaire 2019-2020 : avis sur le choix des cours de langues 

Dans la continuité du vote majoritaire exprimé par les parents, le choix de proposer le cours de 
néerlandais est confirmé (avis 2-2019).  

 
5. Divers 

Madame Delhaye relaye une nouvelle fois la dangerosité du passage pour piétons situé devant 
l’entrée de l’école. Madame Leclef-Galban informe ainsi l’assemblée qu’une réunion devrait 
avoir lieu au début du mois de juillet en présence de l’échevin de la mobilité et des voiries ainsi 
que du Commissaire en charge de ces mêmes matières. Elle s’engage à y relayer cette 
problématique ainsi que celle du stationnement des riverains sur l’emplacement réservé au bus 
dont Madame Minet fait part.  

 
 
Madame Leclef-Galban remercie chacun pour sa participation et tous ces beaux projets mis en 
œuvre dans l’école avant de souhaiter à tous un bel été. 
 
 

 
 

La Secrétaire,  
Céline Vander Sande 

 
 

La Présidente, 
Annie Leclef-Galban, 

Échevine de l’Enseignement 
 
 

 


