Chers Parents,
En bref :
-

-

Nous sommes 8 parents de l’école qui vous représentent au Conseil de Participation (CoPa).
Nous entamons notre deuxième année de mandat. Pour nous contacter :
ParentsCoPaBT@gmail.com
Pour rappel, vous aviez voté l'an passé pour fixer nos priorités et vous nous aviez demandé
de nous concentrer sur : la Sécurité, les Actions pesticides à l’école, le Développement et
bien-être des enfants, l’Hygiène et la santé. Nous partageons ci-dessous l’avancée des
projets de notre école.

En long :
Pour ceux qui rejoignent l’école cette année, voici une photo des membres du CoPa prise l'an passé,
avant d’être masqués… En espérant que cela vous aide à nous reconnaître si vous deviez partager des
idées de projets :

En haut de gauche à droite :
-

Delphine Staquet : maman de Arthur et Zoé (3MA et 3MB)
Cathy Petruccioli : maman de Lily (3PB)
Stéphanie Dubois : maman de Camille et Bastien (1PA et 1MA)

En bas de gauche à droite :
-

Aurélie Dewulf : maman de Babette (3PB) et d’Arthus (1PA)
Murielle Nyssen : maman de Nathan (2PA)
Denis Vanvyve : papa de Léonie (3PB), Victor (1PB) et Emile (2 ans)
Laurianne Mercier : maman d’Elliott (2PA), Rose (3MA) et Apolline (1MA)
Florence Cornelis (ne la cherchez pas sur la photo): maman de Léopold (2MA) et Victoria (1
an)

Ensemble, nous veillons à relayer les avis des parents de l’école et à proposer des pistes d’actions et
d’améliorations. Lors des réunions officielles du CoPa (4 fois par an- à redéfinir suite au contexte
Covid19), 3 parents sont plus particulièrement délégués et nous organisons donc un roulement.
Notre première réunion avec Madame Cambier a eu lieu le 9 septembre. Nous avons pris le temps de
détailler les projets entamés avec Monsieur Potvin l'an passé afin d'en assurer un suivi.

Pour votre information, voici ci-dessous les principales avancées liées aux priorités que vous aviez
mises en avant lors du sondage de novembre 2019. Précisons ici que c'est en grande partie le résultat
du Contrat d’objectifs mis en place par l’Équipe éducative en 2019 et que tout ne découle donc pas de
notre initiative  :
-

-

-

Sécurité en général et aux abords de l’école : la grille principale devrait être automatisée fin
septembre. Participation à la commission de circulation de la Ville pour travailler sur
différentes options afin de protéger les piétons sur les trottoirs dans la rue et fluidifier le trafic
dans la rue et le parking aux heures de pointes ;
Actions préventives Pesticides : une haie entre le champ et la cour du fond a été plantée afin
de limiter le contact avec les résidus suite à l’Étude de l’Issep (lien ci-dessous) ;
Hygiène et santé : de nouvelles toilettes ont été construites l'an passé dans la cour de la
Chenille. Pour les Primaires, un projet de 4 à 6 nouvelles toilettes a également été budgetisé
par la Commune afin de remplacer le kiosque actuel, avec un délai probable d'un an ou 2. Nous
souhaitons également relancer le projet Collations saines.
Développement et bien-être des enfants, incluant la gestion des émotions (cruciale pour bâtir
des relations harmonieuses dans la cour et en classe) : mise en place d'un groupe de travail
Professeurs- Psychologues sur le sujet.

Dans le contexte sanitaire actuel, certaines priorités vont bien sûr être revues cette année. Nous
n'avons pas encore de retour sur le maintien et la fréquence des réunions avec les représentants du
CoPa au niveau communal. Mais nous continuerons à vous faire parvenir un compte-rendu des
Conseils de Participation.
Vous pouvez bien sûr nous interpeler directement ou nous contacter à l’adresse mail suivante :
parentscopabt@gmail.com. N’hésitez pas à nous faire part de vos questionnements ou propositions.
Nous pouvons tous être acteurs du fonctionnement de l’école de nos enfants !
Il nous parait important de préciser que le rôle du CoPa est de s’exprimer pour des enjeux collectifs et
dans l’intérêt de l’ensemble des enfants de l’école. Il ne s’agit donc pas du lieu pour évoquer une
situation personnelle. Dans ce cas, nous vous inviterons à contacter l’équipe éducative.
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger prochainement avec vous.
Les parents représentants au COPA

