
PV COPA du 06/03/2023 
 
Présents 

Direction et présidence : Dominique Paquot 
Parents de l’école : Olivier Blairon, Céline Derudder, Oriane Famenne, Christophe Van Staen 
Association de parents : Fanny Moens de Hase  
Pouvoir Organisateur : Véronique Zmirou 
Corps enseignant : Emilie Bousard, Honorine Caray, Virginie de Galard 
Personnel éducateurs, ouvriers et administratifs : Lola Hekkers 

  
Voici les points mis à l’ordre du jour pour la deuxième réunion de cette année scolaire 

1. Les classes de découvertes : celles-ci doivent-elles continuer à avoir lieu tous les ans à partir 
de la 3ème maternelle ? Retour des enseignants et parents.             

2. Les classes de neige : oui ou non l’année prochaine ?  
3. Toboggan : point. 

  
1. Les classes découvertes  

De manière générale, tous les participants pensent qu’il est important que les enfants partent 
chaque année en classes découvertes à partir de la 3ème maternelle. 
Ceci fait d’ailleurs partie du projet pédagogique auquel adhèrent les parents. 
Cela permet aux enfants de vivre « autre chose » avec leur groupe classe et participe à renforcer leur 
autonomie. 
  

2. Les classes de neige  
Le groupe questionne la pertinence de maintenir l’organisation de classes de neige en 6ème 
primaire, compte tenu 

• du coût croissant de ce voyage 
• de l’empreinte écologique non négligeable, notamment lié au transport 
• de l’enneigement de moins en moins garanti 

Celles-ci pourraient être remplacées par un autre voyage tout aussi festif et avec autant d’intérêt 
pédagogique et de variété.  
Tous les participants s’accordent sur le fait qu’un voyage « marquant » doit venir couronner la fin des 
études primaires des 6èmes. Sans partir aussi loin, il est important que les enfants gardent un 
souvenir pérenne de ce dernier voyage. 
  
Un sondage va être lancé auprès des parents de 5ème primaire cette année, afin de connaître leur avis 
quant au maintien des classes de neige pour leurs enfants l’année prochaine. 
Compte tenu du temps nécessaire pour trouver un autre projet tout aussi qualitatif et réalisable 
(demandes de prix, disponibilités, réservations,) le groupe pense devoir maintenir une dernière fois 
les classes de neige en 2023-2024. Cette position pourra être révisée en fonction des résultats du 
sondage.  
Les représentants des parents et des enseignants sont plutôt « POUR la suppression des classes de 
neige au profit d’une autre destination marquante à terme ». 
Le PO prendra la décision finale, en accord avec la direction de l’école, après la fin du sondage.  
  

3. Toboggan  
Les délégués ont fait un retour à l’AP positif. Ça se passe bien et de mieux en mieux surtout en 
maternelle, l’équipe est stable et il y a de plus en plus d’activités proposées. 
En primaire les parents regrettent un peu le « turnover » des éducateurs, mais globalement ils sont 
plutôt contents. 
Emilie et Dominique partagent ce sentiment. 
  



Prochains COPA 
15 mai 2023 (zoom ou présentiel à convenir) 
27 juin 2023 en présentiel 

 


