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Mot de la présidente : 

 

Lors du dernier Conseil de participation, le Pouvoir organisateur a reçu la proposition de 
mettre en place une parole institutionnelle destinée aux parents des élèves de  Saint-
Augustin. 
 
Le Conseil d’administration a accueilli cette demande avec beaucoup d’intérêt et 
d’enthousiasme . Cette communication  sera diffusée deux à trois fois par an. 
 
En collaboration avec le Directeur, les grands sujets de discussion menés au Collège ainsi 
que les faits d’actualité les plus importants  vous seront présentés. 
 
Pour vos questions concernant la gestion quotidienne de l’école, les enseignants et le 
Directeur restent vos principaux interlocuteurs. 
 
France Cailliau, la référente du PO pour l’école fondamentale que vous avez rencontrée en 
septembre, est disponible pour les parents, la direction et les membres du personnel. 
 
Nous souhaitons, par l’intermédiaire de ce petit journal, rester proches de vous et vous faire 
vivre la Vie de l’école de vos enfants.  
 
Merci de votre confiance. 
 
Béatrice Brou 

 

 

Les Tavaux : 

 
Les travaux du CSA ont enfin débuté ! Les préfabriqués qui dataient des années 60 ont été 
démolis début mars. Selon le planning, l’entrepreneur devait commencer les travaux en avril 
et les nouvelles classes devaient être inaugurées à l’automne 2020… C’était sans compter 
sur le Coronavirus ! 
 
Prudemment, l’entreprise est sortie de son confinement en juillet: nouvel égouttage, 
tranchées pour les fondations, coffrage des colonnes et parois du nouveau préau,…La 
semaine passée, le béton des fondations et de la dalle a été coulé, quelques blocs seront 
montés sur les fondations, les hourdis seront placés sur le nouveau préau, puis viendra 
l’ossature en bois et les parois extérieures du nouveau bâtiment fin novembre. 



 
 

 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur Pierre Van der Velde, membre de notre 
Pouvoir organisateur, qui, grâce à ses compétences d’ingénieur, suit attentivement les 
travaux et est présent, chaque semaine, aux réunions de chantier.  
 
Nouveau planning: nous serons heureux d’accueillir les enfants et leurs instituteurs dans des 
pavillons flambant neufs à la rentrée de septembre 2021. 

 

Le Coronavirus : 

 
Dans le contexte actuel, nous sommes tous bousculés. L’école ne fait pas exception. 
Toutes les mesures sanitaires ont été prises en respectant les obligations décrétales 
concernant les mesures d’hygiène, de nettoyage et de désinfection.  
 
Malgré ces contraintes compliquées, des solutions sont trouvées pour permettre aux enfants 
de venir à l’école et de  continuer leurs apprentissages dans les meilleures conditions 
possible. 
 
Nous encourageons toutes ces bonnes initiatives observées lors de la première vague: 
l’utilisation du padlet, la mise à disposition de documents via une dropbox réelle, un suivi 
adapté des enfants, un contact maintenu avec les parents … Pour cette rentrée, le travail a 
pu reprendre plus normalement. Toutefois, la Covid a amené des enseignants à être 
absents. L’équipe a su se serrer les coudes pour continuer à accueillir les élèves et 
poursuivre les apprentissages.  
 
Nous mesurons la charge de travail et la tension que cela peut générer auprès du personnel 
et du Directeur et nous les remercions de tenir le cap avec le sourire et la bonne humeur. 

 

Le plan de pilotage : 

 
L’école arrive au bout du premier temps de plan de pilotage. Celui-ci a été construit par 
l’équipe dans l’esprit du projet éducatif et pédagogique du Collège, mais aussi en tenant 
compte des indicateurs fournis par la Fédération Wallonie-Bruxelles et de plusieurs 
enquêtes, notamment celle à laquelle, vous, parents, avez répondu il y a quelques mois. 
 
Tous les acteurs - Conseil de participation, Conseil d’entreprise, Assemblée générale, 
Conseil d’administration - ont été consultés et ont marqué leur approbation au Plan de 
pilotage, aux stratégies et aux actions à mener pendant les six prochaines années.  
 
Les objectifs choisis par l’ensemble de l’équipe éducative ont pour but d’améliorer encore les 
apprentissages des enfants, de favoriser leur réussite scolaire mais aussi d’optimiser la 
collaboration entre  tous les acteurs de l’école: direction, enseignants, éducateurs. 
 
Le plan de pilotage a été transmis à l’administration compétente.  Le DCO (Délégué au 
Contrat d’Objectifs)  a rencontré ce 26 octobre Étienne Balthazar, France Cailliau et une 
enseignante membre de l’équipe de pilotage.  
Le DCO a souligné la cohérence et l’ambition du Plan. Il a félicité l’équipe pour son travail de 
construction du plan qui s’est étalé sur deux années. 
 
Le Contrat d’objectifs devrait être signé au début de l’hiver par le Pouvoir organisateur et 
l’administration de la Communauté française. 
 



 
 

L’équipe n’a pas attendu cette signature formelle pour se mettre en action. Elle est entrée 
dans le deuxième temps: la mise en oeuvre. 
 
 
Chers parents, nous vous souhaitons une bonne lecture de ce premier numéro du journal de 
Saint-Augustin et vous remercions de la confiance que vous nous accordez. 
 
 
Béatrice Brou 
 
Étienne Balthazar 
 
France Cailliau 

 

 

 

 

 

 


