Anderlecht, le 26 octobre 2021
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A l’attention des parenss es des responsaeles légaux des élèves

Oejes : Conseil de partiiipation
Chers parents,
Le décret de 1997 ("décret "Missions") prévoit qu'un conseil de partcipaton soit créé dans tous les
établissements scolaires organisés ou subventonnés par la Communauté française.

Le Conseil de partcipaton se réunit au moins quatre fois par an.
Les missions du Conseil de partcipaton sont diverses . e. a.



débatre et émetre un avis sur le protet d'établissement
mener une réfeeion globale sur les frais scolaires réclamés en cours d'année



étudier et de proposer la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les élèves pour le
paiement des frais scolaires
 étudier et de proposer les actons de souten et d'accompagnement
 remetre un avis sur le plan de pilotage et sur la propositon de modificaton du contrat
d'obtectfs
 débatre et remetre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de l'établissement et, le cas
échéant, l'amender et le compléter

Le Conseil de partcipaton comprend
 des membres de droits
 le chef d'établissement
 les délégués du Pouvoir Organisateur
 des membres élus :
 représentants du personnel enseignans, aux iliaire d'éduxiation, psyihologiquxe, soiial es
paramédiial
 représentants des parenss ou des personnes investes de l'autorité parentale ou qui
assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligaton scolaire
 représentants des élèves
 représentants dux personnel ouxvrier es adminissratii

Les parents qui souhaitent partciper aue électons peuvent nous contacter par mail à l’adresse suivante
vvanelewyck@anderlecht.brussels ou déposer le talon ci-toint (complété et signé) au secrétariat de
directon (local 107) pour le lundi r novembre 2021 au plus tard.
Si vous avez des questons, n’hésitez pas à nous contacter au 02/ 431.94.00

BARIDEAU J. - BARIDEAU T.
Proviseurs

VAN ELEWYCK V.
Préfète des Études
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NOM, prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………...
Classe de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du parent qui souhaite se présenter au Conseil de partcipaton :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………...

