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

22 janvier 2020 
 
 
 

Participants : 

Madame Janssens Fabienne (Directrice) 

Madame Katelijne Meulenijzer (Secrétariat) 

Monsieur Quaremme Miguel (PO) 

Madame Garros Camille (Parent) 

Madame Céline Van Heuverswyn (Enseignante) 
 
 

Quatre points ont été abordés :  
 
 

1. Enquête mobilité 
 
 

L’école à répondu à l’enquête mobilité pour les implantations Albert et Meyerbeer fin 

décembre, dans les temps.  

Elle sera recontactée pour la suite du process.  
 
 
 

2. Site web 
 
 

Le compte-rendu de l’entretien avec Philippe Bourdoncle, de websco a été lu par tous les 
participants à la réunion.  

Les conclusions sont positives : la solution “pack premium” à 239.90€/ an répond aux besoins 
de l’école et le fournisseur semble pouvoir apporter un support en cas de questions.  

Il est possible sans surcoût de gérer un formulaire de contact pour les inscriptions et un 
espace parents (sur le même mode de fonctionnement qu’aujourd’hui : un login et un mot de 
passe commun à tous les utilisateurs).  
Le principe d’alimentation retenu pour la partie “vie de l’école” sera un accès par enseignant 
et une validation par la Direction. 
Le projet est soumis au PO qui se tient le même jour, et qui a validé la solution.   
 
 

Les actions suivantes sont à réaliser :  

• Après validation par le PO, demande de devis à Websco => Camille 
 
 
 

3. Bio à l’école 
 
 



Suite à l’annonce du passage en bio des écoles de Forest, de plus en plus de parents 
souhaitent poser des questions sur ce point lors de la prochaine AG.  
Nous avons convenu de faire une réponse du type : si vous souhaitez prendre en charge ce 
point, voici un cahier des charges de ce dont l’école a besoin.  
 
 

Les actions suivantes sont à réaliser :  

• Préparer une proposition de cahier des charges, à compléter => Parents 
 
 
 

4. Toilettes extérieurs de l’implantation Meyerbeer  
 
 

Des enfants se plaignent de l’obligation d’aller chercher du papier à l’intérieur pour les 

toilettes extérieures de l’implantation Meyerbeer(et de prendre la quantité suffisante) et par 
conséquent ne veulent plus y aller.  

Le papier toilette avait été retiré des toilettes extérieures, car certains enfants jetaient les 
rouleaux dans les toilettes, et les bouchaient. 
Une proposition a été faite de mettre un gros rouleau de papier toilette dans le couloir des 
toilettes extérieures pour que les enfants puissent plus facilement y avoir accès s’ils en 
manquent. 
 
 

Les actions suivantes sont à réaliser :  

• Fixer un support pour le gros rouleau de papier toilette dans les toilettes extérieures 
de Meyerbeer => Ecole 

 
 
 

Pour rappel, la prochaine réunion est fixée le 18/03 de 18h30 à 19h45 

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


