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Projet d'Arrêté - Conseil du 21/02/2022

Etablissements de l'enseignement fondamental de vague 3.- Conventions d'accompagnement.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale ;

Considérant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Considérant que le chapitre VII de ce décret - Des projets éducatif, pédagogique et d’établissement - Section 2 - du projet
d’établissement et du plan de pilotage de l’établissement reprend les modalités générales d'exécution;

Considérant qu'il convient d'appliquer cette disposition aux établissements d'enseignement fondamental et d’enseignement
secondaire;

Considérant que dans le cadre de la réforme de l'enseignement introduite par le Pacte d'Excellence, chaque établissement scolaire de
l'enseignement obligatoire se doit de réaliser un plan de pilotage, fixant ses objectifs (pédagogiques, organisationnels...) pour les six
prochaines années. Ces plans de pilotage viennent enrichir le projet initial de chaque établissement et se déclinent en une série
d'actions (nouvelles ou poursuivies), qui se doivent d'être mise en œuvre dans les années à venir;

Considérant que la construction de ce document "plan de pilotage" est issu d'un travail collaboratif interne (réalisé par l'équipe de
chaque école et sa direction), encadré et encouragé par le PO, mais aussi par le CECP (Fédération de Pouvoirs organisateurs) pour
l'enseignement fondamental. Ce dernier accompagne à ce titre (gratuitement) nos équipes scolaires depuis plusieurs années dans la
construction de leurs plans de pilotage.
La convention d'accompagnement qui vous est soumise aujourd'hui présente et officialise, pour l'année scolaire en vigueur, le détail
de ce partenariat. Ce dernier concerne les établissements de l'enseignement fondamental de vague 3;

Vu l’avis de la Section de l’Instruction publique;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins,

DECIDE :

Article unique : adopter la convention d'accompagnement pour les écoles suivantes :

Ecole maternelle de l'Eclusier Cogge - FASE 76
Ecole maternelle Catteau - Aurore - FASE 77
Ecole maternelle des Pagodes - FASE 78
Ecole maternelle Reine Astrid - FASE 79
Ecole maternelle de Heembeek - FASE 81
Ecole maternelle du Jardin aux Fleurs - FASE 82
Ecole maternelle Léopold 1er - FASE 83
Ecole maternelle Emile Bockstael - FASE 84
Ecole maternelle des Magnolias - FASE 85
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École maternelle "A la Croisée des Chemins" - FASE 95686
Ecole maternelle Adolphe Max - FASE 184
Ecole maternelle Henriette Dachsbeck - FASE 187
Ecole maternelle des Eburons - FASE 3151
Ecole maternelle de la Marolle - FASE 3183
Ecole maternelle Christian Merveille - FASE 5134
Ecole maternelle Catteau - Horta - 5411

Ecole primaire Reine Astrid - FASE 86
Ecole primaire Emile Bockstael - FASE 87
Ecole primaire Henriette Dachsbeck - FASE 103
École primaire "A la Croisée des Chemins" - FASE 95568
Ecole fondamentale de l'Héliport - FASE 90
Ecole fondamentale de Haren - FASE 91

Centre pédagogique Jules Anspach - FASE 177
Centre pédagogique des Pagodes - FASE 178
Ecole Robert Dubois - FASE 195
Centre pédagogique de Vlaesendael - FASE 175

Annexes :
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