
Compte-rendu réunion Comité de parents - 16 janvier 2018 
 
 

Thème 1 : les sanitaires et l’hygiène 

 

 

1. Principaux constats 

 

- Souci de propreté malgré plusieurs nettoyages sur la journée 

- Les rouleaux de papier toilette se trouvent à l’extérieur des WC  

pas évident pour certains enfants de se servir de la bonne quantité à 

l’avance (obligation de ressortir, etc) 

- Pas assez de sensibilisation autour du nettoyage des mains // pas 

non plus possibilité de le faire avec du savon ni de les essuyer 

- Fontaines à eau : pas terrible au niveau hygiène ni d’ailleurs au 

niveau du gaspillage d’eau 

- Souci d'enfants restés coincés dans des toilettes (réfectoire)  

- Poubelles pour filles indisposées ? Y en a-t-il ? Partout ? (Pas les 

obliger à ressortir de la toilette pour jeter leurs déchets) 

- Nombre de toilettes en maternelle et en primaire insuffisant (se 

renseigner sur la norme à respecter)  

- Carrelage au mur des toilettes maternelles à refaire à certains 

endroits 

- Enfants qui se retiennent - constipation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pistes de solutions 

 

- Quid d’un appareil de type "Dyson" pour essuyer les mains 

- Distributeur de savon (cfr suggestion d’une maman – distributeur 

« écologique ») 

- Lingettes à la place du papier WC (mais pas très écologique et 

couteux) 

- Quid système de petites feuilles de papier WC à tirer (comme dans 

certains WC publics) 

- Système d’essuies déroulants (voir prix - société extérieure) 

- Plus de sensibilisation 

- Séparer toilettes garçon/filles 

- Projet de responsabilisation : levier important selon nous pour y 

parvenir, que ce soient les enfants qui soient vraiment au cœur de 

l’action. Idée concrète : dédicacer une toilette par classe. Elle 

deviendrait LEUR toilette, ils se l’approprieraient en la décorant par 

exemple.  

On pourrait espérer qu’ils prennent plus à cœur de respecter le lieu 

puisque c’est « leur » toilette, et que ça pourrait engendrer une forme 

de contrôle de celle-ci (auto-gestion entre les enfants ?). Idée de rôle 

attribué aux enfants : surveillant de la toilette par exemple, en 

alternance. 

Concours de la toilette la plus propre en fin de semaine ? 

Attention au « sabotage » entre les enfants 

- Importance d’associer les enfants dans le projet (repartir aussi de ce 

que certains ont déjà initié – cfr classe d’Yvette) 

- S'informer sur les exemples/initiatives d'ailleurs  

- Idée de venir sensibiliser en classe (PMS ?) 

- Idée d'un référent (un enfant plus grand) à qui l'enfant donne son 

bâtonnet avant d'aller aux toilettes. Le grand vérifie. 
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Thème 2 : les temps de repas 

 

1. Principaux constats  

 

- Maternelles ; Quid des enfants qui déjeunent à 7h et doivent attendre 

11h30 pour le dîner ?- NB : la collation a été annulée car repas 

justement avancé. Possibilité de déjeuner à la garderie (avant 7h50) 

ou pour la classe accueil  (de 8h45 à 9h10) 

- Primaires ; retravailler les collations saines. Des ponts à faire avec 

les défis zéro déchet et la mobilisation que peuvent créer les élèves.  

- Le procédé d’inscription aux repas chauds annoncé au début 

d’année pourrait-il permettre d’ajuster les quantités et réguler le 

nombre d’inscrits aux repas chauds ? 

- Possibilité pour les enfants de réchauffer des plats de la maison.  

- Diversification des menus, introduction de plus de produits 

bio/locaux, de repas végétariens. Notons déjà que actuellement, la 

préparation des repas a lieu sur place et donc cela permet l’utilisation 

de produits frais. 

NB : tous s’accordent sur le fait que ces changements ne peuvent pas 

avoir comme conséquence une augmentation du prix du repas. A titre 

indicatif, il a été demandé au fournisseur (Colruyt) de faire une 

estimation d'une commande habituelle en bio ; cela double le montant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pistes de solutions 

 

- S'assurer qu’un temps de déjeuner est possible à la garderie du 

matin, le définir en temps et en lieu (rem. Le lundi départ pour la 

piscine à 7h55) et communiquer dessus. 

 

- Pour initier un projet sur les collations saines, voir avec la classe de 

5-6 d’Amandine, par exemple, qui travaille déjà l’alimentation durable 

et le comité FEVIA. 

 

- Demander l'info sur le procédé d’inscription au repas chaud à  la 

direction 

 

- Étudier avec les encadrants la faisabilité de la gestion d’un micro-

onde : accessibilité, entretien et nettoyage. 

 

- Diversification des menus ; s'informer sur le nombre de repas 

chaud consommés et leur coût. Observer, s'informer sur les  modes 

de préparation et l’impact des changements éventuels. Concerter et 

impliquer le personnel concerné. 

Se renseigner, visiter d'autres écoles (Ohey) qui ont opéré des 

changements dans ce sens.  

Proposer et faciliter la participation des personnes en charge des 

repas à l’atelier Les Cantiniers ce 21 février à Ciney. Info 

https://www.lescantiniers.be/ecole/ et 

https://www.facebook.com/lescantiniers/   Inscription  ici  

 

  

 

https://www.lescantiniers.be/ecole/
https://www.facebook.com/lescantiniers/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4JWapsWO4V1G4YqOqAm74hjjbrqyKHI1VbFoRhRatn8bQxA/viewform
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Thème 2 : les temps de repas 

 

1. Principaux constats (suite) 

 

- Espace – Temps – Rythme des repas : L'utilisation du bâtiment et 

de la salle de l'Entité par l'école pour les repas fait l'objet d'une 

demande annuelle de dérogation spécifique. Ce bâtiment n'appartient 

en rien à l'école.  

Actuellement  les maternelles ont accès au réfectoire de 11h30 à  

11h55 et les primaires de 12h à 12h35. Les cours reprennent à 

13h25. Les groupes qui ont piscine quittent l’école en bus à 12h45.  

 

Plusieurs enfants décrivent les temps de midi comme stressants 

étant pressés par le temps et le bruit au vu du nombre important 

d'élèves présents au réfectoire. Soit les enfants n'ont pas le temps de 

manger, soit ils sont pressés pour vider leurs assiettes, ou encore le 

bruit les empêche d’exprimer leurs demandes … les encadrants ne 

sont pas attentifs à chaque enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pistes de solutions (suite) 

 

- Espace – Temps – Rythme des repas : 

Allez observer objectivement un temps de midi et rencontrer l’équipe 

qui les encadre.  

Enquête auprès des  enfants. Discussion avec les encadrants et 

professeurs. 

 

Pistes :  

Reculer le tps de repas du primaire en proposant la potagine de 12h 

à 12h15 comme entrée plutôt que à la récré de 10h. 

Consulter les enfants dans les portions servies. 

Faire des tournantes de classe ou cycle qui dîneraient en classe 

(rythme à définir mais donné en exemple 1x/semaine). Cela 

permettrait de désengorger le réfectoire.  

 

Se replonger dans les archives FEVIA qui travaillent ces questions. 
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Thème 3 : la sécurité au sein et autour de l’école 

 

1. Principaux constats  

 

Sécurité aux abords de l’école – parking et circulation 

- Utilisation des trottoirs comme parking, ce qui oblige les piétons à 

marcher sur la route 

- Utilisation inadaptée de la place handicapée 

- Utilisation inadaptée du parking bus, ce qui oblige le bus à décharger 

et/ou charger les enfants sur la rue lorsque la place n’est pas 

disponible 

- Parkings saturés 

- Dépose minute :  

o sécurité ? pas de prise en charge de l’enfant, pas de 

surveillance à l’entrée 

o problème de parking à la sortie du dépose minute, qui 

empêche une circulation fluide 

- Parking d’en bas : absence de lumière, nids de poule 

 

 

Sécurité au sein de l’école 

 

- Beaucoup d’issues à l’école, d’où la difficulté de contrôler toutes les 

entrées/sorties 

- Problèmes de surveillance : nombreuses sorties, procédure de 

comptage scrupuleux (avant/après), sous encadrement des moments 

de « transition » entre garderie et école,….  

Ex : si un enfant n’est pas dans l’atelier où il devrait être, est-ce que 

quelqu’un s’en rendra compte ? 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Difficulté d’identifier les « responsables », car deux acteurs : école ET 

Gesves Extra 

- Ecole ouverte tout le temps, à tous 

- Cour de récréation de la garderie : barrière qui donne directement sur 

le parking voiture, alors qu’une sortie sur le côté existe et serait plus 

sécurisante 

- Porte dans le couloir 1ère/2ème lourde et se ferme violemment 

( !!!doigts) 

 

2. Pistes de solutions 

 

Sécurité aux abords de l’école – parking et circulation 

- Réflexion approfondie sur l’espace (école/crèche) et le flux 

- Augmenter le nombre de passages pour piétons 

- « Ramassage » sur le parking de la place, face à l’église, avec 

pédibus jusqu’à l’école à une ou deux heures déterminées (prévoir un 

abri, implication indispensable de parents volontaires, solliciter la 

coordination ATL pour la mise en place) 

- Prévoir un panneau « car scolaire » qui interdit le stationnement 

- A la place de verbaliser, laisser un flyer fait par les enfants ou un flyer 

type « Tu prends ma place, prends mon handicap » 

- Envisager un parking supplémentaire ? 
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- Mise en place d’une plateforme de co-voiturage (enfants) sur le site 

de l’école 

- Etudier la possibilité d’un ramassage scolaire en bus 

- Disposer un « plot » dans le tournant du dépose minute, pour éviter 

que l’on ne s’y gare 

- Fermer la barrière entre les maternelles et les primaires, et séparer 

les arrivées/départs des maternelles/primaires (privilégier le parking 

en haut pour les maternelles, le parking en bas pour les primaires) 

 

Sécurité au sein de l’école 

- Chaque enfant a un badge (attention à la protection des données) 

- Compter systématiquement les enfants lors des sorties 

- Demander la présence d’un enseignant devant la porte jusque 16h15 

- Sortie « par vague »  les parents s’inscrivent préalablement pour 

une tranche horaire de sortie 

- Fermeture des portes pendant les heures d’école 

- Définir clairement ET communiquer aux parents quel est l’acteur 

responsable des enfants dans les périodes de transition (15 min 

avant/15 min après l’école) 

- Création d’un flyer « Le dépose-minute pour les nuls », qui rappelle 

les règles du code de la route, et les règles de savoir-vivre 

 

 


