
COMPTE-RENDU  
CONSEIL D'EDUCATION SECONDAIRE 

Réunion du jeudi 30/09/2016 
de 16:15 à 17.35 

 
 

Présents:   
 
Président: M. Roesen, Directeur adjoint en charge du secondaire 
 

ECOLE  PARENTS 

DA  Mme Pindstrup DA  Mme Ottesen 

DE Mme Meissner, M. Sänger DE Mme Omeis 

EN Mme Butler EN Mme Kimani 

ES M. Alonso ES Mme Garcia Saguar 

FR M. Allaud FR Mme Peters 

HU Mme Zsarine Mihok HU Mme Savoia-Keleti, Mme Kosa 

IT Mme Tarapata, Mme 
Mizerkiewicz 

IT Mme Bonvissuto 

PL  Mme Mizerkiewicz PL   

Mme Mairtin (Rep.des enseignants), 
M. Louarn (CPE), M. Saucez (PAS), 
Mme Verbist (rapporteur). 

APEEE VP : Mme Mathé 
 

 
Représentants des élèves : Carl Ludwig Lanstedt 
 

 
I.  Approbation du projet de l’ordre du jour : approuvé  
II. Approbation du compte-rendu (CR) de la réunion du 04/02/2016: approuvé. 
Les parents indiquent que le CR n’indiquait pas les statistiques concernant les 
remplacements  communiquées oralement. 
 
III. Information de la direction  
 

 Résultats scolaires 2015-2016 et informations 2016-2017 : Les membres du CE 
ont reçu les informations à l’avance. Les parents souhaiteraient avoir accès à 
des statistiques plus détaillées afin de comprendre les raisons pour le taux 
d’échec qui reste supérieur dans la section francophone. Il ne faut pas perdre de 
vue que les pourcentages peuvent donner des fausses impressions : le taux de 
redoublant reste très minime. Les parents souhaitent connaître les statistiques 
des résultats en L2FR. 

 Calendrier 2016-2017:  

les rapports seront disponibles via SMS Myschool les 16/11/2016 et 28/04/2017.  

La soirée professeurs-parents S4-7 a été reportée au 13/10/2016. Il sera 
demandé aux parents d’arriver bien à l’avance, afin d’éviter les retards en raison 
des mesures de sécurité renforcées. 

 Remplacement des enseignants: L’école a dû recruter un nouveau professeur de 
néerlandais, ce qui s’est avéré une tâche difficile. Le nouveau professeur a pu 



commencer le 28/9. L’école recherche toujours un professeur de Slovène. Le 
budget des remplacements reste très serré.  

 Proposition date de la prochaine réunion:  à confirmer (février 2017) 

 

IV. Questions des Parents : 
 

 Information SEN : Les parents demandent que le document sur le site web de 
l’école soit mis à jour; c’est chose faite. M. Roesen rappelle que le SEN (Special 
educational needs) est un soutien spécifique, il n’est donc pas envisageable 
d’organiser une réunion générale à ce sujet. Le responsable du projet SEN 
prendra rendez-vous avec Madame Meurs, coordinatrice SEMI. 

 Horaire des cours SWALS :Les parents ont l’impression que les emplois du 
temps (edt) des élèves SWALS sont intégrés à la fin de la création des edt. Les 
élèves SWALS se trouvent  souvent dans plusieurs sections différentes, ce qui 
complique l’élaboration des edt.  

 Heures libres des élèves au secondaire : Nouveauté cette année : introduction 
de 3 heures journalières d’encadrement sportif pour les élèves en S123 qui sont 
libérés de cours.   

Pour les S123, lors des heures libres, les élèves doivent aller à l'étude. Cette 
année, sous condition que les devoirs soient faits, il pourra être proposé  aux 
élèves de faire du sport, sous l'encadrement d’un accompagnateur. 

Pour les S4567,  lors des heures libres, les élèves peuvent aller à la bibliothèque, 
à la cafétéria ou dans la salle de la cantine quand cela est possible.  

M. Roesen rappelle au comité des élèves qu’ils sont les bienvenus dans son 
bureau pour discuter de nouvelles propositions/idées. Les parents souhaiteraient 
pouvoir participer à un groupe de travail concernant l’utilisation des espaces 
libres. 

 Cours de religion obligatoires : Les parents demandent pourquoi les cours de 
religion/morale sont obligatoires. Le programme des matières n’est pas du 
ressort de l’école. Ils devront s’adresser au comité pédagogique mixte et aux 
inspecteurs. 

M. Roesen rappelle au comité des élèves qu’ils sont les bienvenus dans son 
bureau pour discuter de nouvelles propositions/idées. 

 Liste des livres: Les parents indiquent que pour une matière, le livre acheté s’est 
avéré inutile car le programme avait changé fin août. M. Roesen indique que sur 
1000 manuels encodés, il y a eu deux problèmes. L’école ne peut être tenue 
responsable des changements de syllabus. Un parent indique qu’il est possible 
dans certaines librairies d’échanger les livres. Les parents sont très 
enthousiastes sur la tenue d’une bourse des livres à la rentrée qui s’est aussi 
avérée très utile pour les nouveaux élèves. 

 Enseignement des cours de sport: M. Roesen rappelle que le CE traite des 
sujets qui concernent toutes les sections, impossible donc de discuter de cas 
individuels. En cas de problème, il est demandé de prendre contact en premier 
lieu avec le professeur concerné. 



 ICT: Les parents aimeraient s’impliquer davantage dans l’enseignement de l’ICT 
à l’école. M. Roesen rappelle qu’ici aussi, l’école doit respecter le programme. 
Un projet de « club ICT » est en cours de développement. 

 Rapport Bac: Les parents souhaiteraient recevoir un rapport détaillé des résultats 
du Bac 2016. Ce rapport sera diffusé par le Bureau Central en octobre 2016. 

 

V.Divers 
 

 Programme de drogue : l’école reconduit une nouvelle fois le programme anti-
adiction (alcool, tabac, stupéfiants)  avec l’appui de l’APEEE. Les représentantes 
hongroises rencontreront M. Louarn pour discuter d’un projet en langue 
maternelle hongroise.   

 Un arbre de la paix sera planté dans la cour du Platon. Selon les parents, la 
coordinatrice d’Art de l’école primaire contactera la coordinatrice d’Art du 
secondaire au sujet d’un projet commun autour de cet arbre. 

 Orientation : les parents demandent s’il serait possible de suivre les élèves après 
le bac. Cela reste difficile malgré les nouvelles technologies (email, facebook). 

 


