
RAPPORT DU CONSEIL DE PARTICPATION DU 15 OCTOBRE 2021

Equipe éducative Mamans

Mme Bihain (Directrice) présente Madame Bahia présente

Mme Bozok (Médiatrice) présente Madame Köse présente

M. Pirard (Educateur) présent Madame Boudihi présente

M. Gräbe (Enseignant) présent Madame Aydogan excusée

1. Madame Bihain se présente et rappelle qu'elle fera son possible pour être disponible et 
qu'il ne faut pas hésiter à venir vers elle en cas de souci.
Madame Bihain présente ensuite M. Marc qui occupe la fonction d'éducateur dans l'école.
Cette fonction est importante dans l'établissement au niveau organisationnel. Il ne faut pas 
hésiter non plus à aller vers lui en cas de souci.
Les mamans présentent sont très contentes de la présence d'un éducateur pour la gestion 
des conflits dans l'école.
Madame Bihain présente également Mme Bozok Selda que les mamans connaissent bien 
pour son travail de médiatrice ainsi que Monsieur Jérémie, enseignant en 5e année, qui 
sera secrétaire lors des réunions du conseil de participation.

2. La baisse du taux de natalité se fait sentir cette année. L'école rencontre moins 
d'inscriptions et cela entraîne malheureusement la perte de certains emplois.
Madame Bahia revient sur la présence de l'école de la Vertu vers laquelle plusieurs parents 
s'étaient tournés pour inscrire leurs enfants. 
En début d'année, Madame Bihain a rencontré la direction de l'école de la Vertu et ils 
souffrent également de la diminution d'inscriptions. Cet établissement n'est donc pas la 
raison principale de notre diminution d'inscriptions.

3. Madame Bozok a eu des retours de parents à propos de la rentrée. Les parents sont 
contents de voir que les enfants ne sont plus laissés sous la pluie durant les récréations. Les
conditions et le respect des mesures sanitaires rassurent les parents.
Madame Bihain souligne que le personnel est attentif au respect des mesures sanitaires et 
si parfois il y a quelques manquements, c'est également à cause du comportement 
d'enfants qui sont moins soucieux des règles d'hygiène.

4. Madame Bahia : Lorsqu'un enseignant est écarté comment se déroule les remplacements ?
Dans le cas de la classe de P3B, Madame Laura assure l’intérim et continue la matière en 
classe. Madame Bihain rassure les mamans en disant que dans ce cas précis, la décision a 
été prise que Madame Laura continuera en classe jusqu'à la Toussaint. 
La situation est compliquée en cas d'absence d'un titulaire car le protocole Covid-19 ne 
permet pas de répartir les enfants dans les autres classes. L'arrivée de l'automne et du 
climat plus frais entraîne plus d'absences pour cause de maladie et les remplacements des 
titulaires sont difficiles à gérer.

Madame Boudihi : Y a-t-il des possibilités d'engager plus d'enseignants ? 
Madame Bihain signale que malheureusement, la baisse des inscriptions limite les 
possibilités et en cas de remplacement pour des absences de longue durée, en primaire, les
enseignants ont énormément de possibilités et d'offres d'emploi. Ils choisissent les contrats
qui les arrangent le mieux.



5. Madame Bahia : Avant la crise sanitaire, les enfants actuellement en 6e avaient fait des 
ventes de pop-corn et de chocolat chaud pour financer  les classes vertes. Ces classes 
vertes n'ont pas eu lieu et les enfants sont déçus de ne pas pouvoir en profiter. Y a-t-il 
moyen de faire un voyage en 6e pour compenser l'investissement fourni en 4e ?
Madame Bihain explique que les classes de dépaysement ne sont organisées qu'avec les 
classes de Mme Caroline et M. Bernard. Certains enfants ne profitent pas des classes de 
dépaysement car cela ce produit qu'une année sur deux. 
De plus, les réservations dans les centres qui accueillent les écoles sont déjà clôturées.
Néanmoins, Madame Bihain a bien conscience que les élèves ont vécu deux années 
scolaires particulières à cause de la crise sanitaire et elle assure que les classes de 6e 
années seront misent à l'honneur en fin d'année.

6. Monsieur Marc à constituer un document qui présente sa fonction d'éducateur et ses 
missions au sein de l'établissement. Il est prévu de faire des animations et des ateliers en 
classe sur des thèmes particuliers tel que l'uniforme, l'hygiène …
Les mamans confirment que l'uniforme est souvent décrié par les enfants. Madame Bahia 
nous fait part de son expérience personnelle dans un autre établissement où l'uniforme 
était beaucoup plus strict. Elle explique tout de même que cette année, des vêtements unis
et sans logo sont très difficile à trouver dans les magasins. L'équipe rappelle que le plus 
important reste le respect des couleurs et la propreté des vêtements des élèves. S'il y a un 
petit logo discret, ce n'est pas trop grave.

7. M. Marc présente le conseil des élèves. Il passera en classe afin de parler aux enfants des 
principes de la démocratie participative. Un délégué sera choisi dans chaque classe de 3e à 
6e. Ce délégué rapportera les demandes des autres enfants lors du conseil des élèves. Des 
décisions seront prises lors de ce conseil et les délégués les rapporteront ensuite en classe.

8. Pour la Saint-Nicolas, cette année tous les enfants recevront un sachet de bonbons hallal en
plus des surprises et cadeaux qui resteront en classe.

9. M. Gräbe présente le lancement de la page facebook et le site internet de l'école. Il précise 
que les photos seront retouchées pour que les visages des enfants soient floutées. De plus, 
les rapports des réunions actuelles et futures seront disponibles dans la rubrique du 
« conseil de participation ».

10. Les mamans demandent des précisons concernant le projet du ¼ d'heure de lecture.
Le projet est déjà lancé dans certaines classes mais ce projet va être étendu à toute l'école 
dès la maternelle.

11. La fête d'école sera organisée le 14 mai durant toute la journée. Plus de précisions seront 
données lors de la prochaine réunion.

12. Remerciements des mamans présentent et des membres de l'équipe éducative.

La prochaine réunion est prévue le 3 décembre 2021


