Woluwe-Saint-Lambert, le 07/09/2020

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE PARTICIPATION - COPA
du lundi 21/09/2020 - 20h00 - Salle des professeurs
Présences :
Direction et présidence :
Parents de l’école :
Association de parents :
Pouvoir Organisateur :
Corps enseignant :
Personnel éducateurs, ouvriers et administratifs :

Dominique Paquot
Jérôme Cornu, Claire Hasenfratz, Christophe Ralet
Alexandre Gerard
Vinciane Duchateau
Virginie de Galard, Isabelle Simar
Anne Gérard

1/ PLAN DE PILOTAGE
Nous arrivons au bout de la rédaction de notre Plan de Pilotage.
Il est à envoyer au ministère pour le 04/10/2020 et doit être encore approuvé par
Le COPA
Le PO
Le DCO tout juste désigné par le FWB
Il prendra effet à partir de novembre 2020.
A la fin de chaque année scolaire, notre DCO évaluera nos réalisations en fonction de notre Pdp.
Le COPA aura du retour annuellement également.
Présentation par Dominique des 5 objectifs déterminés par l’équipe pédagogique et des stratégies et actions à
mettre en place pour les réaliser (sur 6 ans).
Validation à l’unanimité par les membres présents et signature du document de validation.

2/ RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COPA APRES 2 ANS DE MISSION > ELECTIONS A ORGANISER
Les membres parents du COPA, volontaires ou élus, s’engagent pour 2 ans.
Nous arrivons au bout de votre mission et allons donc devoir organiser le renouvellement de cette
représentation de parents.
Les membres enseignants du COPA, volontaires ou élus, s’engagent pour 4 ans.
Nous arrivons au bout de votre mission également et allons donc devoir organiser votre renouvellement aussi.
Cela se passera en décembre
Appel à candidature dans un premier temps. Si il y a plus de candidats que de places à pourvoir, nous
organiserons des élections.

3/ LES OUTILS NUMERIQUES : RETOURS ET SURVOL DES POSSIBILITES (HAPPI).
La FWB met gratuitement à notre disposition une plateforme (HAPPI) pour permettre l’échange entre
Enseignants-enseignants et Enseignants-enfants
Nous sommes en train de l’explorer et voir si elle cadre avec nos besoins.
L’idée est d’harmoniser les outils utilisés en cas de reconfinement ou mise en quarantaine d’une classe ou
l’autre.
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4/ IMPACT DES MESURES « GRATUITE » SUR LES MATERNELLES
Cette année avec les M1 et M2 maternelles concernées, il n’y a pas trop d’impact.
L’année prochaine, seront concernés les M3 et leurs Classes de Mer.
Nous devrons trouver un séjour avec 2 nuitées en-dessous de 100€/enfant (au lieu de +/- 155€ habituellement).
Ce qui n’est pas possible en ajoutant le prix des cars aux séjours.
Le COPA décide de continuer d’aller à la mer comme d’habitude et de remettre dans les mains du PO la réflexion
sur la meilleure manière de financer la différence.

La séance est levée à 21h15.
OOOOO
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