
Compte rendu de la réunion du Conseil de Participation de l’Ecole Nos Enfants de Forest  

20 novembre 2019 
 
 
 

Participants : 

Madame Janssens Fabienne (Directrice) 

Monsieur Quaremme Miguel (PO) 

Madame Garros Camille (Parent) 

Madame Phillipe Hélène (Parent) 
Monsieur Deronge Etienne (Enseignant) 

Madame Paelinck Valérie (Enseignant) 
 
 
 

Trois points étaient à l'ordre du jour :  
 
 

1. Enquête mobilité 
 
 

L'école a déjà répondu à ce type d'enquête dans le passé. Elle semble de plus ne pas adresser 
la question de la sécurité aux abords de l'école, qui est la préoccupation majeure des parents 
sur ce thème.  
Le Conseil de Participation ne souhaite pas non plus utiliser cette enquête pour promouvoir 

la pratique du vélo pour venir à l'école. (NB : Même si des activités autour du vélo vont 
persister, l'activité Provélo en 5e a été supprimée cette année car la partie pratique en 

situation réelle dans le quartier a été jugée trop risquée).  
 
 

Les décisions suivantes ont été prises :  

• Prendre contact avec la maman qui nous a parlé de l'enquête mobilité pour mieux 

comprendre les objectifs de l'enquête => Hélène 

• Trouver des façons de signaler la présence d'une école de façon plus voyante autour de 
l'implantation avenue Albert => Enseignants (avec les enfants) 

• Rechercher des sponsors pour du matériel permettant de signaler la présence d'une école 
(grandes silhouettes à poser à côté du passage piéton, ...) 
 
 
 

2. Site web 
 
 

L'analyse de Christophe Cabrera a été lue par tous les participants à la réunion.  

Compte tenu :  

• De la difficulté à mettre à jour le site actuel 
• Du budget serré de l'école pour les 3 prochaines années 

• De la demande des parents pour une meilleure communication 



• De l'arrivée d'une nouvelle secrétaire dans 1 mois, probablement plus orientée nouvelles 

technologies 
La décision a été prise de se diriger dans un premier temps vers une solution du type websco 

(https://www.websco-innovations.fr/index.php), pour un budget de maximum 400€/an.  
L'objectif pour l'instant n'est pas d'avoir d'autres fonctionnalités que celles qui existent dans 
le site actuel.  
Quand la trésorerie de l'école sera plus confortable, un site plus complet (et donc plus cher) 
pourra être envisagé.  
Une validation par le PO du fournisseur choisi devra être prévue lors de sa prochaine réunion 
(non encore fixée (probablement fin dec/janvier) 
 
 

Les actions suivantes sont à réaliser :  

• Investiguer pour trouver d'autres fournisseurs (idéalement belges) comparables à Websco => 
Miguel 

• Réfléchir d'ici au 24/11 aux questions à poser aux fournisseurs.  
Par exemple :  

• Est-ce qu'un accès individuel est possible ?  

• Peut-on envoyer une newsletter à des abonnés ?  

• Peut-on gérer des formulaires pour les inscriptions ? 

• ... 
Les idées de questions sont à envoyer sur la boite participationnosenfants@gmail.com   

=> tous 

• Contacter Websco pour leur poser les questions  => Camille 
 
 
 

3. Fixation des prochaines réunions 
 
 

Les prochaines réunions sont fixées :  
Le 22/01 de 18h30 à 19h45 

Le 18/03 de 18h30 à 19h45 

Une réunion sera à prévoir en mai, qui reste à fixer.  
 
 
 


