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Compte-rendu du conseil de participation du 19 Octobre 2021 
 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 Juin 2021 

Le P.V. du dernier compte est approuvé. 

2. Rapport d’activité 

Le rapport d’activité de l’année est présenté 

 

Points à noter : 

 Il y a une classe de P1 où les enfants sont moins nombreux pour permettre 
l’inclusion d’un enfant diffèrent -  

 Echoschool 

o Une coordinatrice ecoschool est présente pour l’équivalent d’un trois quarts 
temps. 

o De nouvelles mascottes ont été dessinées par les enfants et seront  mis à 
l'entrée de l'école. 

o Relance de la communication pour les collations saines (garderie, certains 
cycles) 

o Découverte d'un fruit / légume par mois : fiche d'observation en classe et 
une recette tous les deux mois 

o Appel à plantes/ bulbes/ graines pour refleurir les jardinières 

o Installation de ruches à l'école en projet ainsi que l’installation de poulaillers 
et de nichoirs  

o Team mobilité - continuité des activités + semaine mobilité + parcours dans 
la commune (circuit pour faire découvrir les endroits culturels / 
architecturaux, terminé par un picnic zéro déchets) 

 Animateur / garderie: bulles d'années conservées en précaution: un réfèrent par 
année. Très bon retour des professeurs et des enfants 
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3. Points de l’association des parents 

1. Gratuité  
La mise en application du décret gratuité implique une interdiction formelle de faire transiter 
l'argent par les enfants (le décret vise à ne pas faire porter la situation socio-économique de 
la famille par l'enfant). Dans le cadre de ce décret la commune d’Ixelles a distribué 
gratuitement les fournitures scolaires à tous les enfants dès 2019. 
Concernant les sorties, dont le paiement restait problématique, des solutions sont 
actuellement étudiées et mises en place : sous réserve que les activités soient planifiées en 
amont (dates et Lieu), l'argent peut être demandé aux parents et peut être soit transmise au 
professeur directement par un parent, soit géré par le comité scolaire. La direction de l’école 
communiquera prochainement aux parents la solution retenue pour l’école 8. Par ailleurs il est 
à noter qu’un grand nombre d’activités pédagogiques et culturelles gratuites est déjà proposée 
par la commune d’Ixelles. 

  
2. Travaux  
Le nouveau bâtiment (entre le 175 et le 211), aujourd’hui prêté à la crèche de petits poneys 
sera disponible pour l’école 8 début 2022. Le planning de déménagement des classes de 
maternelles qui sont concernées sera établi en concertation avec les professeurs et la direction 
de l’école 
  

3. Etude et travaux de l'acoustique dans le bâtiment du 211 
Cela concerne l’amélioration de l’acoustique de classes dans le bâtiment du 211. Le marché 
public sera établi d’ici fin 2021pour plusieurs bâtiments de la commune et les travaux 
devraient être réalisés en 2022 

  
4. Rue scolaire 
La rue scolaire est maintenant pérenne. La commune a approuvé le budget pour mettre en 
place un mobilier mobile aux entrées de la rue. Le mobilier devrait être positionné d’ici la fin 
de l’année. 

  
5. Propreté 
L’association des parents et les professeurs ont réitéré les demandes de personnel 
supplémentaire pour le nettoyage des classes. Le personnel en place est débordé et aucune 
solution satisfaisante n’a été apportée jusqu’à maintenant. Le pouvoir organisateur s’est 
engagé à contacter le service concerné, les services de nettoyage ne faisant pas partie de 
l’échevinat de l’instruction publique.  

  
6. Cantine  
L’association des parents et les professeurs ont fait part des retours désastreux des enfants 
concernant la cantine. Le pouvoir organisateur a pris note des remarques. La situation liée au 
covid a pesé sur la société (petite structure familiale) à laquelle le contrat avait été attribué. 
Des démarches sont en cours pour palier aux manquements constatés. La commune s’est 
engagée à communiquer plus d’information d’ici la fin de l’année début d’année prochaine.  

  
7. Divers 
Toutes les classes et tous les enseignants ont reçus un compte Classroom/Klassly 
subventionné par la commune. 

 

 


