
 

EDITO 
Cette nouvelle année déjà bien 
entamée, voici le premier 
numéro du P’tit Jo’rnal qui 
débute une 4e année de 
parution. Vous pourrez lire ce 
petit feuillet à trois autres 
reprises cette année scolaire. 
L’Association de Parents y fait 
écho de diverses activités, 
projets qu’elle mène. C’est 
aussi l’occasion de faire le focus 
sur l’école comme dans ce 
numéro… avec le Conseil de 
participation. 

Bienvenue aux nouvelles 
familles qui ont rejoint l’école. 
L’AP est toujours grande 
ouverte à tous ceux, nouveaux 
comme anciens, qui voudraient 
participer de près ou de loin à 
la vie de Saint Joseph. Pour plus 
d’infos, le nouveau comité se 
tient à votre disposition par 
l’intermédiaire des deux co-
présidents, Quentin Vonèche et 
Maryline Brouir. 

voneche.quentin@gmail.com ou 
maryebrouir@hotmail.com 
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Le Conseil de participation 
Le Conseil de participation (CP) est une instance de dialogue et de concertation 
qui permet de réunir tous les acteurs et partenaires d’une école : Pouvoir 
organisateur (PO), direction, équipe éducative, élèves, parents, personnel 
ouvrier et administratif et associations en lien avec l’école.  
Pour faire partie du CP, il faut être : 

• membre de droit (direction et PO) ; 
• membres élus : enseignants, élèves (pour le secondaire) et parents. Chacun 

de ces groupes est composé de minimum 3 membres et de maximum 
6 membres. Chaque groupe a le même nombre de représentants selon ce qui 
a été établi par le règlement d’ordre intérieur du CP. S’ajoute un membre 
élu parmi le personnel administratif et ouvrier de l’école ; 

• membres cooptés (désignés) : ce sont les représentants de l’environnement 
social, culturel, économique de l’école et avec lesquels l’école est en 
relation. Le but de la présence de ces personnes est d’apporter un regard 
extérieur sur la vie de l’école et de favoriser les collaborations de l’école 
avec des acteurs qui n’y sont pas de façon permanente. Ces membres sont 
désignés par les membres de droit et membres élus. 

Le CP est un lieu d’échange, de consultation et de réflexion, qui porte sur la vie 
quotidienne à l’école dans l’ensemble de ses dimensions. C’est aussi un lieu de 
construction de projets dans des domaines divers (éducation au respect de 
l’environnement, hygiène alimentaire, citoyenneté, activités sportives et 
culturelles…). Le CP est chargé, entre autres : 

• de débattre du projet d’établissement, de l’amender ou le compléter et 
d’évaluer périodiquement sa mise en œuvre ; 

• de remettre un avis sur le rapport d’activités et de formuler dans ce cadre 
des propositions pour l’adaptation du projet d’établissement ; 

• de mener une réflexion globale sur les frais réclamés en cours d’année, 
notamment ceux qui sont liés à des activités culturelles et sportives 
s’inscrivant dans le projet d’établissement ; 

• d’étudier et de proposer la mise en place d’un 
mécanisme de solidarité entre élèves pour le 
paiement des frais ; 

• d’étudier et de proposer les actions de soutien et 
d’accompagnement à l’attention des élèves. 

Il y a des liens et des interactions nécessaires entre 
l’Association de parents (AP) et le CP. En effet, 
l’élection des représentants des parents au CP a lieu 
au sein de l’assemblée générale des parents. 

Le CP se réunit au moins deux fois par an. Si la moitié 
des membres effectifs le demande au Président, le CP 
doit être convoqué1. Mais rien n’empêche de se réunir 
plus souvent (comme à Saint Joseph…). La première 
réunion de cette année se tiendra le 13 novembre 
prochain. L’AP reste à disposition pour y soumettre 
des sujets à l’ordre du jour. De même que pour vous 
informer de ce qui y aura été débattu. 

 
 

                                                
1 Article de Bernard Hubien, paru dans Les parents et l’Ecole, n°80, sept. Oct. Nov. 2013, UFAPEC.  
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AGENDA 
• 23/10/14 – Réunion AP – 20h – 

Petite maison 
• 24/10/14 – Opération Dagos 
• 27/10 au 31/10 – Congés de 

Toussaint 
• 11/11/14 – Brocante aux jouets 

de l’AP – salle paroissiale + 
cour – Contact Gladys 
(0473/40.16.97) 

• 13/11/14 – Conseil de 
participation 

• 14/11/14 – Opération Dagos 
• 24/11/14 – Réunion AP – 20h – 

Petite maison 

Les coups de cœur !!! 

Livre – Musique – Jeu 

Nathalie Slosse, Rocio Del Moral – Grand Arbre est 
malade – Weyrich Editions – 9789059325500 

Frimousse le petit hérisson aime beaucoup Grand 
Arbre. Quand le docteur des arbres lui découvre des 
petits vers sous l’écorce, l’univers de Frimousse est 
complètement bouleversé… La maladie grave d’un 
proche bouleverse la vie de toute la famille. En tant 
que parent, on sous-estime souvent la capacité de nos 
enfants à affronter la vérité. Les tenir informés est 
pourtant important. Par contre, ils ont besoin de 

réponses adaptées. C’est dans cette optique que l'auteure a conçu cette 
histoire touchante. Un livre illustré permettant aux adultes d'aborder avec les 
tout-petits la maladie grave d'un proche. Au travers d'une approche ludique, il propose à l’enfant un espace pour 
s’exprimer et dépasser ses peurs, sa tristesse et sa colère. Un livre plein d’humanité, qui vaut le détour ! A prolonger 
avec le « sac de Frimousse », la « trousse à trucs » et le manuel d’activités pour aller plus loin. 

Radio des Bois – WWF – 2014 – De 5 ans à 105 ans 

Avec Radio des Bois, vous découvrirez un univers déjanté où les bonobos font la fête par 
tous les temps, où l’ours blanc a trop chaud sur sa banquise et où l’hippopotame fait du 
hip-hop dans sa mare. Une chouette façon de découvrir les animaux d’ici et d’ailleurs et de 
comprendre des problèmes qui touchent la biodiversité : la déforestation, le changement 
climatique, l'utilisation de l'eau, la faune du jardin... Le CD, produit par le WWF est 
disponible depuis cet été 2014. Il rassemble des chanteurs francophones issus 
principalement de la scène belge, parmi lesquels Jali, Perry Rose (Les Déménageurs), Marie 
Warnant, Uman, Geneviève Laloy ou Karin Clercq. Un délice d'humour et une sensibilisation 
à la Grande Cause. Et aussi : le CD et son livret pédagogique sont disponibles gratuitement pour les enseignants via une 
simple demande sur leur site web (www.radiodesbois.be). Autres canaux de distribution : iTunes ou la boutique RTBF. 

Kaleidos –Cocktail Games – À partir de 10 ans – 2 à 12 joueurs 

Kaleidos a tout pour plaire ! Non seulement, c’est un beau jeu, dans une 
belle boîte métallique, avec de superbes illustrations, mais en plus, c’est un 
bon jeu d’observation à jouer individuellement ou en équipe. Le principe est 
extrêmement simple et pourtant, on ne risque pas de s’en lasser car chaque 
partie est unique. Les joueurs choisissent une illustration parmi les dix 
planches proposées. Ils piochent ensuite une « lettre ». Le jeu peut alors 
commencer. Le temps d’un sablier, chaque joueur ou équipe trouve et note 
un maximum de mots dans l’image qui commencent par la lettre piochée. Les 
mots trouvés par un seul joueur rapporteront davantage de points que ceux 
trouvés par tous. On réitère une nouvelle manche avec une nouvelle planche. 

A vous de voir si vous jouez dix manches ou moins avant de compter le total des points et désigner le grand gagnant. 
Bref, un jeu rapide, simple et convivial où il faut faire preuve d’astuce et d’espièglerie pour trouver des mots que les 
autres ne trouveront pas. Et si les dix illustrations de cette boîte ne vous suffisent pas, une extension existe ! 

Les bons plans… 
Gérer internet et les écrans à la maison 

Comment gérer le temps consacré à internet et aux écrans ? Pourquoi les 
jeunes aiment-ils les réseaux sociaux ? Comment éduquer les jeunes à 
internet ? Comment accompagner les jeunes à devenir des internautes 
critiques et responsables ?  

Rencontre d’infos et d’échange organisée par l’AP de l’école primaire Saint-
Louis de Namur et par l’UFAPEC. Il existe aussi une brochure et un site web 
très bien fichus sur ce thème, à découvrir via www.internetalamaison.be.  
Quand : 18 novembre 2014 à 20h 
Où : Ecole primaire Saint-Louis – Rue Pépin 7 – 5000 Namur 
Infos et inscr. : Entrée libre, benedicte.loriers@ufapec.be, 010/42.00.50 

Pour contacter la rédaction ou 
participer à ce journal, envoyez 
vos suggestions, vos articles, vos 
bons plans, vos coups de cœur 
littéraires, musicaux ou ludiques,… 
à l’adresse 
laurianne_rigo@yahoo.fr 

Vous voulez vous investir dans 
l’Association de Parents… 
Rejoignez-nous !  
Contact : Quentin Vonèche ou 
Maryline Brouir (co-présidents AP) 
voneche.quentin@gmail.com 
maryebrouir@hotmail.com  


