
COLLÈGE SAINT AUGUSTIN – ENGHIEN 
 

RAPPORT DES RÉUNIONS du 11 (+ 18 octobre) 2013 
Assemblée générale et Conseil des élèves du D1 

 

PRÉSENCES 
 

Professeurs présents : M
me

 Bouhon, M
me

 Coppée, M
me

 Vandroogenbroeck, M. Bausier 
 

Assemblée générale du D1 = Tous les délégués de classe du D1 

Conseil des élèves du D1 = 10 délégués de classe élus (5 en 1
ère

 et 5 en 2
ème

) 

 
Délégués : 

 1C1   HOUYOUX Mathias    2C1   ECTORS Perry   
 

          
 

 1C2   POURBAIX Mathias    2C2   PARFAIT Thibaut   
 

          
 

             

  

 1C3   DELPORTE Hugo  Excusé  2C3   HARDY Théo  
 

         
 

 1C4   VAN DE BOSSCHE Merlin  Absent  2C4   DUBRULE Nicolas   
 

         
 

 1C5   VAN BELLE Sébastien  Absent  2C5   IDRISSY Yman   
 

         
 

 1C6   STAELENS Killian    2C6   ALEXANDER Isoline   
 

          
 

 
1C7   

DELAUNOY Aymerik    
2C7   

MARINI Xavier   
 

          
 

               

 1C8   VAN HECKE Régis  Absent  2C8   DETAVERNIER Alvin   
 

         
 

      

       

  

 1C9   KAFIRA Georjio   2C9   RANSBOTYN Alanysse  
 

          
 

 1C10   VAN HOVE Charlotte    2C10   WIELEMANS Samia   
 

          
 

      

       

  

 1C11   VASILJIEVS Soline   2C11   DALLI CARDILLO Jessica  
 

          
 

 1C12   BULTERIJS Mateo    2C12   VANDENPLAS Greg   
 

          
 

 1C13   DE WITTE Aurélien    2C13   VANDENSTOCK Leython   
 

          
 

    FASSI Sarah – OST Kylian –          
 

 1S1-1S2            
 

   RIGUTTO Anthony          
 

             
 

 1D-2D   HEYMANS Noa          
 

            
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
1) Accueil  
2) Conseil de participation  

3) Rentrée des classes au 1
er

 degré  

4) Propositions et suggestions  

 

Réunion en assemblée générale 

 
1) Accueil 

 

Chaque élève présent reçoit un document important, il contient notamment : la liste de tous les 

délégués et des membres du CDE, un rappel du rôle du délégué de classe et du membre du 

CDE ainsi que toutes les dates des réunions. 

Mme Vandroogenbroeck commente ce document, demande à chacun de bien le garder et de 

noter les dates de réunion au journal de classe. Elle explique également le fonctionnement du 

CDE. (voir document) 

 

Les délégués de classe non membres du CDE sont remerciés et congédiés. La réunion 

continue avec les membres du Conseil des Elèves. 



Réunion avec les membres du Conseil des Elèves 

 

2) Présentation du Conseil de Participation 

 

Mme Vandroogenbroeck explique ce qu’est le Conseil de participation et qu’il leur faut 2 

représentants du 1er degré pour cette année scolaire. 

 C’est  un organe de concertation qui se réunit 3 fois par an en soirée (jeudi soir de 18 à 20h) 

et qui regroupe des membres de la direction, des professeurs, des parents, des élèves, et des 

membres du personnel administratif et technique pour aborder différents thèmes concernant la 

vie au Collège (discussion, informations, prise d’avis…). Exemples de thèmes abordés : 

organisation, vie scolaire, voyages scolaires, décret inscriptions, livres scolaires… 

 

Plusieurs élèves sont candidats et les membres du CDE procèdent à une élection. Deux élèves 

sont élus pour représenter le 1er degré au Conseil de participation : 

Hugo DELPORTE (1C3) et Théo HARDY (2C3) 

 

3) Rentrée des classes au 1
er

 degré 

 

a) Accueil et rentrée des premières : commentaires des membres du CDE 
 

* Les élèves suivent bien le mouvement et le regroupement avec les copains du primaire est une 

bonne chose.  

* Les élèves de 1
ère

 apprécient d’être seuls le premier jour, c’est moins impressionnant.  

* Lors de la Fancy Fair le professeur de sciences avait présenté les labos et des expériences. 

Maintenant qu’ils sont en 1
ère

, les élèves espéraient y aller plus souvent… dommage.  

* Les élèves apprécient les ateliers qui permettent de mieux cerner les différents cours, 

notamment les ateliers pour le latin et le grec.  

* Il y a une entraide entre les 1ères et les 2èmes : TB !  

 

b)  L’organisation des cours : commentaires… 

 

* 3h d’éducation physique d’affilée le matin ou l’après-midi, ce n’est pas facile à gérer!  

* Certains horaires ne sont pas faciles non plus : 2h de math ou français ou néerlandais et le 

lendemain 2/3h du même cours…  

* Les élèves déplorent le manque de communication au sujet des heures d’étude… le professeur 

remplaçant n’arrive pas, ils ne savent pas où aller…  

 

4) Suggestions et propositions 

 

* Réaliser un atelier d’entre-aide/ parrainage en latin (puisqu’il n’y a pas d’ASS pour ce cours), 

en classe sous la surveillance d’un professeur bienveillant. (de 13h30 à 14h20).  

* Réaliser un groupe Facebook au nom du CDE où tous les délégués pourraient consulter le 

rapport, poser des questions directement au CDE ou émettre des idées...  

* Avoir plus de réunions du CDE : accordé par M. Gengler. Les vendredis de 13h30 à 14h20, sur 

demande du CDE.  



* Quelques réflexions à propos du Snack : 

manque de places, problème dans le couloir ( bruit, bousculades…), manque de plats chauds. 

 Propositions du CDE : 

- Réservation du plat chaud (repas, pâtes, pizza…) à 10h50, sous forme d’un double ticket (un 

ticket pour l’élève et une souche pour le responsable)  

- Ceux qui ont un ticket plat chaud avancent directement dans la file, il y aurait moins de 

bousculades car on sait qu’on va avoir quelque chose !  

Ou 2 files ( 1 avec ticket et l’autre sans).  

Il faudrait faire un sondage auprès des classes pour leur demander leur avis.  

Classe/ total d’élèves / nombre d’élèves pour ou contre une réservation de plat chauds  

Ce sondage devrait être réalisé pour la prochaine réunion !  

 

* Bancs dans la cour : la direction y réfléchit sérieusement et y travaille, nous espérons avoir des 

bancs d’ici fin de l’année scolaire… Attention, la propreté de la cour est importante pour obtenir 

les bancs ! Soyons vigilants !  

 

* Il faudrait retracer les lignes des terrains de foot, basket…  

 

 

Prochaine réunion du CDE : 

mardi 26 novembre 2013 à 13h30  

Local 122 

 

Coordinateurs, 

Mme Vandroogenbroeck 

Mme Bouhon 

Mme Coppée 

M. Bausier 


