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VILLE DE BRUXELLES  
 
Département Instruction publique 
 

FR   2013-2014   02 / 07 
 (OS PV Copaloc-G 11.09.2013) 
Annexe(s) : 1 

 
 

  
Bruxelles, le 17 décembre 2013 

 

 

Aux membres du personnel des établissements d’enseignement. 

 

 

OBJET : Procès-verbal de la COPALOC-G du 11 septembre 2013 – PV n° 182 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, pour information, le procès-verbal n°182 de la réunion de la 

COPALOC qui s’est tenue le 11 septembre 2013. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Le Directeur général, 

 

 

         Charles HUYGENS. 
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VILLE DE BRUXELLES 

Département Instruction publique 
 

STAD BRUSSEL 
Departement Openbaar Onderwijs 

Réd : FR (PV Copa-G 11.09.2013) - Année scolaire 2013-2014: P.V. n°1 
Annexe(s) : / 
 

 
PROCES-VERBAL DE LA COPALOC DU 11 SEPTEMBRE 2013 

(P.V. n° 182) 
 
 

Présents 
 

 
Présidence :  Mme Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de 

la Petite Enfance, Présidente de la COPALOC. 
 
 
Représentants du Pouvoir organisateur : 
 
 
Membres présents : 
 
- M. Charles HUYGENS, Directeur général du Département de l’Instruction publique, membre 

effectif ; 
- M. Matthieu FAIVRE, Conseiller adjoint à la section RH du Département de l’Instruction publique, 

membre effectif ; 
- M. Jean-Louis HENQUEZ, Inspecteur pédagogique de l’enseignement secondaire, membre effectif ; 
- M. Patrick DANAU, Inspecteur adjoint de l’enseignement secondaire, membre suppléant en 

remplacement de M. Luc SYMOENS, excusé ; 
- M. Patrick VAN DER HOEVEN, Inspecteur pédagogique de l’enseignement fondamental, membre 

effectif ; 
- M. Eddy DILLIEN, Inspecteur pédagogique adjoint de l’enseignement fondamental, membre effectif ; 
- M. Philippe MALFAIT, Inspecteur pédagogique de l’Enseignement de promotion sociale et de la 

Lecture publique, membre effectif ; 
- M. Michel BOUMAL, Inspecteur chargé des pédagogies transversales et des Technologies de 

l'Information et de la Communication, membre effectif. 
 

 
Excusé(s) :  
 
- M. Luc SYMOENS, Secrétaire de la Ville, membre effectif. 

 
 

    Conseiller(s) technique(s) :  
 

- Mme Marie-Françoise INGELS, Inspectrice de la Santé et des Sports ; 
- M. Olivier VANDERASPOILDEN, Secrétaire d’administration au Département de l’Instruction  

publique, responsable de la section Logistique ; 
- M. Pascal HEYMANS, Conseiller, responsable de la section Finances ; 
- M. Arthur COLIN, Conseiller en Prévention - Dirigeant au SIPPT – Gestion des risques ; 
- Mme Marie MARCEL , Conseiller en Prévention – Aspects psychosociaux au SIPPT ; 
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-    M. Pierre PIRARD, responsable de l’ASBL « Teach for Belgium »; 
-    Mme Norica BUZOI, membre de l’ASBL « Teach for Belgium ».  
 

 
Secrétariat : 
 
- Mme Fabienne RESIBOIS, Secrétaire administrative AG au Département de l’Instruction publique ; 
- Mme Nicole AOUAR, Assistante administrative  RH au Département de l’Instruction publique.  

 

 

* **  

 
 
Représentants du personnel enseignant 
 

Membres présents: 

 
- Mme Myriam SOTTIAUX, Vice-présidente de la COPALOC (C.G.S.P.) ; 
- M. Pierre DESMET, membre effectif (C.G.S.P.) ;  
- M. Jean-Yves THIBAUT, membre effectif (C.G.S.P.) ;  
- Mme Isabelle COPPENS, membre effectif (C.G.S.P.) ; 
- Mme Patricia LESOUPLE, membre effectif (C.G.S.P.) ; 
- M. Saïd MESSAOURI, membre effectif (C.G.S.P.) ; 

 
- Georges GERARD, membre effectif (S.L.F.P.); 
- Mme Anne-Françoise ZOLTAN, membre suppléant en remplacement de M. DE GREEF (S.L.F.P.) 

 
 

Excusé(s) : 
 
- M. Jean-Marie DE GREEF, membre effectif (S.L.F.P.) ; 
- M. Daniel GREFFE, membre effectif (C.S.C.). 
 
 
Conseiller(s) technique(s) :  
 
- M. Marc HAMELRIJCKX (S.L.F.P.) ; 
- M. Michel THOMAS (C.G.S.P.); 
- Mme Josiane VAN ACKER (Secrétaire permanente C.S.C.). 
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VILLE DE BRUXELLES 
Département Instruction publique 

 

STAD BRUSSEL 
Departement Openbaar Onderwijs 

Réd : FR 
Annexe(s) :  

 
PROCES-VERBAL DE LA COPALOC DU 11 SEPTEMBRE 2013 

(P.V. n° 182) 
 

 

Procès-verbal 
 
 
Présidence :  Mme Faouzia HARICHE, Echevine de l’Instruction publique, de la Jeunesse et de 

la Petite Enfance. 
 
 
Début de la séance:  09H20. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Préambule : Afin de pouvoir libérer au plus vite le conseiller technique du Pouvoir organisateur, la 
séance débutera exceptionnellement par le point 3.2.1 du Front commun syndical « Information du P.O. 
en ce qui concerne la convention cadre de placements d’enseignants » 
 
Accord de l’assemblée. 
 
(NDLR : Dans un souci de clarté, le procès-verbal sera rédigé en se basant sur l’ordre des points 
figurant à l’ordre du jour de la séance ) 

 

1. Approbation du Procès-verbal de la Copaloc du 25.06.2013 
Le PV est approuvé par l’assemblée ; le mailing suivra ultérieurement. 

 

2. Suivi de la COPALOC du 25.06.13 (PV n° 181) 
 
1. Aide à la gestion administrative des directions du fondamental, y compris le spécialisé :  
M. VAN DER HOEVEN annonce qu’un groupe de travail sera mis sur pied afin de réfléchir, avec 
les organisations syndicales, aux mesures à prendre pour mieux équilibrer l’aide à la gestion 
administrative en tenant compte des moyens disponibles.  
 
Accord des organisations syndicales qui en prennent bonne note. 
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3. Pour tous les niveaux d’enseignement 
 
1. A l’initiative du Pouvoir Organisateur 

 
1.  Planning COPALOC 2013-2014  
A la demande de la CGSP , la date du 22/10 a été avancée au 14/10 pour que le point « Taille 
classes » puisse passer en COPALOC dans les délais réglementaires. 
 
La CGSP demande si les 2 COPALOC successives prévues le 14/02/2014 ne risquent pas de finir 
à une heure trop tardive. 
 
La Secrétaire de la COPALOC propose de scinder les 2 réunions si les ordres du jour devaient 
s’avérer trop chargés. 
 
Le planning est approuvé. 
 
2.  Renouvellement de la composition de la COPALOC pour l’année scolaire  
  2013-2014 : Pouvoir organisateur et délégations syndicales 
Le P.O. a communiqué, via annexe, la liste de ses membres pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
Les organisations syndicales remettront à la Secrétaire de la COPALOC leurs nouvelles 
délégations. 
 
3.  SIPPT – Appel à un service externe pour des plaintes formelles et engagement  
  d’un conseiller en prévention psychosocial  
Mme M. Marcel (SIPPT) explique que, faisant suite à l’absence prolongée d’une de leurs 
collègues pour maladie grave, le SIPPT est contraint d’externaliser certaines plaintes. Deux 
dossiers sont concernés, les personnes en seront avisées . La Ville engagera un conseiller en 
prévention psychosocial en renfort. Le SIPPT s’engage à assurer le suivi de ces plaintes. 
 
Afin de ne pas revenir à une précédente situation, la CGSP insiste pour que la société externe soit 
mandatée par la Ville et qu’elle annonce préalablement ses visites aux établissements scolaires 
concernés. 
 
Vu le cas de force majeure, les organisations syndicales comprennent les mesures exceptionnelles 
prises par le SIPPT. 
 
 

2. A l’initiative des organisations syndicales 
 
1.  Front commun syndical - Information du PO en ce qui concerne la convention cadre de 

placements d’enseignants :  
1.1 Quels sont les critères qui ont déterminé le choix de cet organisme ? 
1.2 Quelles sont les expériences dans l’enseignement de “Teach for Belgium” 
alors que sa constitution date du 25 mars 2013 avec dépôt au tribunal de commerce le 26 
mars et parution aux annexes du MB le 5 avril 2013 ? 
1.3 Pourquoi cette convention est-elle établie à durée indéterminée alors que cette ASBL 
n’existe que depuis 3 mois et qu’aucune évaluation de la qualité de ses prestations n’a été 
réalisée ? 
1.4 Les chefs d’établissement du secondaire ont-ils été mis au courant de cette convention 
et du fait que des tuteurs pénètreront dans les classes et les écoles ? 
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1.5 Pourquoi cette convention n’est-elle pas passée en Copaloc le 25 juin alors qu’elle était 
jointe à la convocation du Conseil communal du 1er juillet 2013  
 
 

Les organisations syndicales désirent préalablement écouter le conseiller technique du P.O. avant 
de lui poser d’éventuelles questions complémentaires. 
 
M. PIRARD, responsable de l’ASBL « Teach for Belgium » explique la naissance de l’ASBL,  
son objectif premier à savoir réduire l’iniquité scolaire entre les enfants issus de milieux socio-
économiques différents, la sélection et la formation spécifique et l’accompagnement de jeunes 
candidats-enseignants pendant minimum 2 ans dans des écoles en encadrement différencié en 
espérant réduire également à terme la pénurie. M. PIRARD énonce les impacts escomptés et les 
avantages pour les écoles participantes. Trois chefs d’établissement de l’enseignement secondaire 
de la Ville ont été contactés  et se sont montrés favorables au projet. 
 
Les organisations syndicales demandent en quoi cet enseignement spécifique se différencie de 
l’enseignement dispensé dans d’autres écoles en ED. 
 
M. PIRARD précise que ce qui est proposé se distingue entre autres par  :  
- des cours didactiques basés sur une approche à la multiculturalité, particulièrement importante 
en Région de Bruxelles-Capitale ; 
- des modules des formation axés sur la remédiation de certaines lacunes, telle que la dyslexie plus 
présente dans ce type d’enseignement ; 
- l’investissement des enseignants dans la communauté : formation résidentielle dont une semaine 
en famille ou association de la communauté dans laquelle ils vont enseigner sur Laeken, Bruxelles 
ou Molenbeek. 
 
La CSC constate qu’à l’heure du « Décret Inscriptions » qui veut combattre la « ghettoïsation » 
des écoles,  de plus en plus d’enseignants de cette communauté y enseignent en ayant une bonne 
connaissance du public de l’école. 
 
M. PIRARD espère à terme attirer plus de jeunes enseignants étrangers mais, pour le moment, 
85% des jeunes qui débutent leur dernière année de Master sont d’origine belge et ne connaissent 
pas forcément les jeunes des quartiers plus défavorisés.   
 
La CSC demande pourquoi prévoir une formation résidentielle ?  
M. PIRARD rappelle que le but de l’ASBL est, à terme, de pouvoir intégrer ces modules de 
formation spécifique dans des formations agréées données dans des universités et hautes écoles. 
Le but de la formation résidentielle étant de créer aussi parmi les participants un esprit de groupe. 
 
La CSC demande si des crédits peuvent être ponctionnés pour les étudiants qui participent aux 
modules de formation de « Teach for Belgium » ? 
 
M. PIRARD informe que le coût de la formation de l’étudiant est financé à 60% par des 
fondations, 20% par des mécènes privés et 20% par des sociétés. Le futur enseignant ne paie donc 
pas sa formation. L’ASBL étant apolitique et a-philosophique   (pas question de sponsoring), ces 
investisseurs ne peuvent en aucun cas intervenir dans le contenu pédagogique des programmes. 
Après, 80% des coûts des traitements des enseignants seront pris en charge par les pouvoirs 
publics qui s’y sont engagés. 
 
Les organisations syndicales remercient vivement M. PIRARD pour sa présence et ses 
éclaircissements complémentaires. 
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M. PIRARD et sa collègue quittent la séance à 09h45 
 
Mme HARICHE et M. HUYGENS reviennent aux questions posées au P.O. par les organisations 
syndicales (cf. énoncé du point 3.2.1 ci-dessus):  
1.1) L’organisation « Teach for Belgium » recherchait des interlocuteurs représentatifs pour 
entamer des partenariats et est venue trouver l’IP de la Ville de Bruxelles pour exposer son projet ; 
1.2) M. PIRARD a expliqué que l’ASBL fait partie d’un réseau international, présent dans 30 
pays, et fort d’une expérience de plus de 20 années ; 
1.3) La convention sera à durée indéterminée car c’est une démarche dans laquelle il faut 
impérativement se projeter à long terme pour qu’elle fonctionne. Cependant, si l’ASBL ne devait 
pas répondre aux attentes du P.O., la Ville est libre de mettre fin à cette convention moyennant un 
préavis de seulement 3 mois ; 
1.4) Il est important que cette démarche se fasse sur base volontaire. Pour le moment, seulement 3 
directions ont été informées et contactées pour une 1ère approche mais toutes le seront par la suite. 
A l’heure actuelle, aucune école de la Ville n’est exclue du projet ; 
1.5) Le Directeur général reconnait que c’était une erreur d’appréciation et que le document aurait 
dû être porté en Copaloc. 
 
Le SLFP demande si ce système n’interfère pas dans celui des formations en cours de carrière ? 
 
Réponse négative du P.O. : la formation spécifique ne remplace en aucun cas la formation 
continuée mais la complète. 
 
La CSC demande si le P.O. envisage cette formation spécifique comme prérequis à l’engagement. 
 
A priori non, répond Mme HARICHE, il s’agit à ce stade d’une expérience pilote. 
 
La CGSP déclare que les organisations syndicales ne se prononceront pas sur le bienfondé de 
l’ASBL dont les objectifs semblent louables. Cependant des problèmes plus techniques restent à 
régler, certains articles de la convention posent problème par rapport au statut du 6/6/94 : garantir 
un emploi, une priorité à l’engagement dans le même établissement pendant 2 ans est selon la 
CGSP inacceptable car cette promesse du P.O. biaise le classement réglementaire des temporaires 
prioritaires. 
 
M. HUYGENS propose d’améliorer le 2ème § de l’article 8 de la convention cadre par « Le 
placement se fera dans le respect des dispositions prévues dans le décret du 06/06/1994 fixant le 
statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, 
particulièrement le chapitre III intitulé « Recrutement », de toutes autres règles statutaires 
d’engagement et d’attribution des emplois et de l’ancienneté du personnel enseignant en service. 
 
Les organisations syndicales estiment qu’à ce stade elles ne peuvent s’engager positivement, les 
textes doivent être améliorés. Elles demandent que les 5 dernières lignes suivant le §2 lu par M. 
HUYGENS disparaissent, purement et simplement, et qu’un groupe de travail soit mis sur pied. 
 
Accord du P.O. qui soumettra prochainement à la consultation syndicale une version améliorée de 
la convention cadre de placement d’enseignants. Un groupe de travail sera mis sur pied pour en 
discuter. 
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2.  CGSP – Remboursement des frais de déplacement en transport public :  
  sécurisation de la procédure et remboursement d’un agent préjudicié 
Faisant suite au cas récent d’un agent préjudicié par la perte du document original permettant le 
remboursement de son abonnement annuel par la FWB, la CGSP désire que la procédure soit 
améliorée du point de vue de la traçabilité des documents. 
 
M. HEYMANS explique que sur les 12.000 demandes de remboursement / an, environ 250 cas 
posent problème pour diverses raisons : document mal rempli par l’agent, document rentré en 
retard, etc.  
Le P.O. analysera la situation et essayera d’améliorer la procédure en sécurisant la transmission 
interne à la Ville des documents, tant au sein du département que des établissements scolaires vers 
l’IP (agents – secrétariats – directions – administration). 
 
M. HUYGENS fait remarquer que c’est souvent dans les mêmes écoles qu’on rencontre ce type de 
problèmes. Si la responsabilité incombe à l’école, non à l’agent, il faut effectivement tenter de 
colmater la faille. 
 
La CGSP demande un groupe technique de réflexion afin qu’elle puisse y exposer ses arguments 
et ses pistes de solution. 
 
Accord du P.O. 
 
La CGSP demande ce qui peut être envisagé pour indemniser leur affilié préjudicié. 
 
M. HUYGENS répond qu’il faut d’abord essayer de déterminer d’où vient la négligence (l’agent, 
l’école, la Ville, la poste, la FWB ? Difficile à dire) car, à l’heure actuelle, un éventuel 
remboursement serait à charge Ville. 
 
M. HEYMANS signale qu’un rappel sera envoyé aux écoles et qu’une procédure sera élaborée à 
leur niveau. 
 
 
3. CGSP - Travaux réalisés dans les établissements scolaires pendant les vacances  
  d’été :  état des lieux  
La CGSP déclare que le timing des travaux programmés pendant les vacances d’été a été dans 
l’ensemble correctement respecté. Si elle se réjouit pour certaines écoles (ex. : Jacqmain), elle 
déplore la situation à Steyls. 
 
M. VANDERASPOILDEN informe l’assemblée que les travaux à Steyls devraient être terminés à 
la Toussaint 2013. 
 
La CGSP s’étonne qu’étant donné le peu de toilettes (une seule pour tout le corps professoral) à 
Dachsbeck – rue de Rollebeek – aucun travaux n’est prévu.  
La CGSP a demandé en Comité PPT l’urgence pour ce dossier. 
 
M. VANDERASPOILDEN déclare que les travaux sont effectivement prévus. Un plan prévoyant 
de nombreuses toilettes, tant pour les enfants que pour les enseignants, a été élaboré par 
l’Urbanisme.  
M. VANDERASPOILDEN se renseignera quant aux délais prévus pour leur exécution. 
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NDLR : Voici, à titre informatif, la liste des travaux entrepris durant les mois de juillet et août 
2013 dans les établissements scolaires de la Ville :  
 
Ecole primaire Steyls 
 
Le chantier de rénovation de toiture démarre à la rentrée. L’échafaudage, qui a été placé un mois 
plus tôt par l’entrepreneur (car il y avait une possibilité de le placer à ce moment-là) a provoqué 
une confusion sur la date de début de chantier. 
Les travaux de toiture ont commencé et dureront jusque la toussaint, l’échafaudage sera démonté 
aussitôt. Concernant les containers de déchets,  il n’y en aura qu’un seul à la fois sur la rue, pas 
dans la cour de récréation. L’isolation se fera via l’intérieur à l’été 2014. 
 
Six-Jetons : Travaux réfectoire, cuisine, sortie de secours – travaux non réalisés – Le marché 
public a échoué. 
 
Ecole préparatoire Dachsbeck Rollebeek 22 
Abattage des arbres finalisé, tout s’est bien déroulé. 
  
Lycée Jacqmain – rue Belliard 135 
Rénovation de la cage d’escaliers terminée : tout s’est bien déroulé. 
  
Ecole fondamentale Jacqmain – rue Véronèse 
Remplacement de la Verrière : tout s’est bien déroulé. 
 
HEFF /Catégorie pédagogique (Lemonnier 110) :  
Rénovation lourde du gymnase – Travaux en cours d’exécution – Rien à signaler. 
 
HEFF (Fontaine 4) : 
 Rénovation des façades de la cour intérieure – Travaux terminés – Rien à signaler. 
 
IAM (Abattoir 50) :  
Rénovation des façades – Travaux en cours d’exécution – Rien à signaler. 
  
Rénovation de l’installation sanitaire – Travaux en cours d’exécution – Plainte de la direction des 
Cours Industriels car il n’y aurait plus suffisamment de toilettes disponibles pour la rentrée des 
classes; réunion prévue sur place ce vendredi 13/9. 
 
Placement d’une mini-pelleteuse dans le local GH (CTA « Rosée ») – Travaux non exécutés à ce 
jour - Réunion prévue sur place ce vendredi 13/9. 
 
Maternelle Marolle : les travaux de toiture se sont terminés ce mardi 10 septembre. 
 
Centre PMS 4 et 5 : travaux de peinture (par l’Atelier) – tous les bureaux et la cage d’escalier se 
terminent en septembre. 
 
Grands travaux toujours en cours : 

- Bibliothèque Brueghel (jusque fin janvier 2014) 
- Maternelle Bockstael (jusque la Toussaint) 
- Jacqmain (jusqu’en octobre) 
- Jardin-aux-fleurs (jusque juin 2014) 
- Héliport (jusque décembre 2014) 
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4.  CGSP - Planning des travaux programmés dans les établissements scolaires  
  pour l’année 2013-2014 
 A question de la CGSP, M. HUYGENS répond que le budget 2014 est actuellement en 
préparation et doit encore être arbitré lors des discussions budgétaires. Il est donc trop tôt pour 
pouvoir répondre. 
 
Mme HARICHE pense que l’information pourra être donnée vers la fin de l’année civile. 
 
5.  CGSP - Concierges et loges : mise à jour du cadastre  
La CGSP souhaite recevoir le cadastre, fourni l’année passée par M. FAIVRE, mis à jour.  
 
M. FAIVRE répond que le cadastre est actuellement en cours de réactualisation. Il devrait pouvoir 
être communiqué aux organisations syndicales d’ici la fin de la semaine prochaine. 
 
6.  CGSP - Pénurie : tous les emplois sont-ils pourvus ? Dans la négative,  
  demande d’informations sur les fonctions et les établissements touchés par la  
  pénurie 
- Pour l’enseignement fondamental, M. DILLIEN annonce que tous les emplois sont pourvus 
exceptés un ½ horaire à l’Allée verte, ½ horaire aux Eburons et 1 emploi ACS à Baron Steens. Il 
manque également 28 périodes de morale et 12 périodes de kiné. 
 
- Quant à la psychomotricité, 3,5 emplois ACS en sont pas pourvus à l’heure actuelle mais la 
situation évolue positivement tous les jours. 
 
A la question de la CGSP demandant comment les établissements scolaires gèrent la situation, M. 
VAN DER HOEVEN explique que les écoles font appel aux auxiliaires d’éduction ou aux PTP là 
où il y en a. Le jour même d’une absence, les élèves sont partagés sur plusieurs classes. 
Exceptionnellement, on fait appel au titulaire de classe pour pallier l’absence et surveiller les 
élèves. Ce procédé sera rappelé aux directions. 
 
- Pour l’enseignement secondaire, M. HENQUEZ signale qu’il est trop tôt pour pouvoir répondre. 
Suite aux délibérations et au décret « Taille des classes », les directions jonglent avec les chiffres 
et remanient quotidiennement les attributions. Il faut donc attendre que la situation se stabilise 
mais il devrait manquer très peu de personnel enseignant cette année scolaire. 
 
7.  CGSP - COPALOC du mois d’octobre : date à aligner sur les délais du décret  
  dit  « taille classes » 
Cf. point 3.1.1 déjà traité ci-dessus.  
 
 

3. Divers 
 
  1.  CGSP – Temporaires prioritaires 
  La CGSP remercie Mme VANDENBROECK de la section RH pour la transmission  
  du listing des temporaires prioritaires. La CGSP demande un rendez-vous afin  
  d’affiner sa lecture du document, principalement au niveau des titres requis et des  
  titres « B ». 
 
  Accord du P.O. 
4. Pour l’enseignement fondamental 
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1. A l’initiative du Pouvoir Organisateur 
 
1.  Approbation des PGAED 2013-2014 
M. VAN DER HOEVEN déclare que les organisations syndicales ont examiné l’ensemble des 
PGAED ; un seul posait problème (Héliport) et a entre-temps été modifié. 
 
Les organisations syndicales confirment et soulignent les progrès du P.O. dans le respect du 
calendrier.  
 
Mme HARICHE propose de passer au vote : Approbation des PGAED 2013-2014 
 
- Pouvoir organisateur :  Oui, à l’unanimité ; 
- Organisations syndicales :  Oui, à l’unanimité. 
 
Les PGAED 2013-2014 de l’enseignement fondamental sont approuvés. 
 
2.  Modification des Projets d’établissement 
M. VAN DER HOEVEN rapporte qu’une méthodologie sur la manière de procéder a été mise au 
point avec les organisations syndicales : celles-ci examineront uniquement les PE modifiés plus 
loin que le simple partenariat pédagogique.  
 
Le point ne soulève pas de remarque. 
 
3.  Rapport individuel des agents 
M. VAN DER HOEVEN  signale que l’annexe relative à « l’évaluation des prestations et rapport 
personnel des agents » a été soumise préalablement à la consultation syndicale et déjà approuvée. 
 
La CGSP et le SLFP confirment, tout est conforme. 
 
Mme HARICHE propose de passer au vote : Approbation du rapport individuel des agents :  
 
- Pouvoir organisateur :  Oui, à l’unanimité ; 
- Organisations syndicales :  Oui, à l’unanimité. 
 
Le document relatif au rapport individuel des agents de l’enseignement fondamental est approuvé 
par l’assemblée. 
 
4.  Calendrier scolaire 2013-2014 
M. VAN DER HOEVEN indique que le calendrier 2013-2014 est une simple application du 
calendrier établi par la FWB. 
 
Le point ne soulève pas de remarque. 
 

2. A l’initiative des organisations syndicales 
Néant. 
 
 

3. Divers 
Néant. 
 

5. Pour l’enseignement maternel 
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1. A l’initiative du Pouvoir Organisateur 
 
1.  Population scolaire  – 1ères estimations 
M. VAN DER HOEVEN fait remarquer que les chiffres en sa possession ne sont pas significatifs 
car il constate une tendance générale : les rentrées scolaires sont de plus en plus difficiles à gérer 
suite à des phénomènes « touristiques ». Les élèves, encore en vacances à l’étranger, rentrent de 
plus en plus tard dans les établissements scolaires. Ce phénomène, présent également dans 
l’enseignement primaire et secondaire, devrait être pris en compte par la FWB car le comptage 
erroné des élèves a une incidence négative sur le calcul de l’encadrement au 1er octobre pour le 
maternel. 
 
Mme HARICHE confirme que cette situation pose problème dans tous les établissements 
scolaires, tous réseaux confondus. 
 
M. VAN DER HOEVEN ajoute que sur environ 13.500 élèves Ville, 1000 manquaient à l’appel 
ce lundi 9/9 pour le fondamental. Certaines absences sont cependant dues aux doubles 
inscriptions. Plusieurs directions sont à la recherche de nouvelles inscriptions pour remplir les 
classes. Il manque actuellement 667 élèves en maternel mais des chiffres plus explicites pourront 
être donnés lorsque les enfants seront revenus de vacances. 
 
Mme HARICHE a récemment reçu des demandes d’inscription pour des élèves sans école, elle les 
transmettra à l’inspection pédagogique. 
 
 

2. A l’initiative des organisations syndicales 
 
1. CGSP – Chiffres de population : perspectives 
Cf. point 5.1.1 déjà traité ci-dessus. 
 
2.  CGSP – Psychomotricité : toutes les heures « ACS » sont-elles pourvues ?  
  Dans la négative, comment les établissements concernés gèrent-ils la  
  situation ?  
Cf. point 3.2.6 déjà traité ci-dessus. 
 

3. Divers 
 
1.  CGSP – OS CMV 
Comme chaque année, la CGSP rappelle que l’ordre de service relative au cytomégalovirus doit 
être envoyé dans les établissements scolaires. 
 
Réponse positive de M. VAN DER HOEVEN.  
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6. Pour l’enseignement primaire 
 
1. A l’initiative du Pouvoir Organisateur 

 
1.  Population scolaire  – 1ères estimations 
M. VAN DER HOEVEN émet les mêmes remarques que pour l’enseignement maternel. Il 
manque actuellement 365 élèves en primaire, des chiffres plus explicites pourront être donnés 
lorsque les enfants seront revenus de vacances. 
 
 

2. A l’initiative des organisations syndicales 
 
1.  CGSP – Chiffres de population  : perspectives  
Cf. point 6.1.1 déjà traité ci-dessus 
 
 
2.  CGSP – Ecole primaire Dachsbeck : réponses données par le P.O. au point  
  « sécurité » du rapport SIPPT (29/07/2013)  
Malgré sa requête de voir les classes arriver en groupe, la CGSP signale que les adolescents du 
secondaire artistique (occupation de 2 salles disponibles pour leurs activités musicales et de danse) 
accèdent toujours à l’école primaire Dachsbeck, rue de Rollebeek, au compte-goutte. La porte 
d’entrée est donc fréquemment ouverte, ce qui augmente le risque de sortie de l’école d’enfants du 
primaire et l’intrusion de personnes étrangères à l’établissement.  
La CGSP demande quelles sont les solutions envisagées par le P.O. 
 

M. VANDERASPOILDEN fait savoir qu’un nouveau vidéo-parlophone a été commandé ; 
l’Architecture attend le retour de l’entreprise quant à la date d’intervention. 
 
Mme INGELS précise qu’aux Beaux-Arts, les élèves arrivent bien groupés. Le problème, entre-
temps résolu, était dû à l’absence de concierge, malade ; les professeurs ouvraient la porte puis un 
membre du personnel d’entretien a filtré les entrées. 
 
M. HENQUEZ rappellera la consigne d’arrivée des élèves groupés aux concernés. 
 
 
3.  CGSP – Ecole primaire des six Jetons : réactions du personnel suite à l’absence  
  d’avancées dans le dossier « réfectoire »  
Faisant suite à l’absence d’avancées dans le dossier « réfectoire », le point est à nouveau déposé 
par la CGSP qui rappelle l’impact négatif sur les MDP de cette situation  non résolue depuis 
plusieurs années. Alors que M. VANDERASPOILDEN avait annoncé que les travaux devraient 
débuter dans le courant du mois d’août et que rien n’a été entrepris, la CGSP annonce la volonté 
du personnel en AG d’un arrêt de travail ce jeudi 12/9 en 1ère heure.  
 
M. HUYGENS explique que le marché public du département de l’Urbanisme a échoué : les 
offres dépassaient le seuil limite légal d’une procédure négociée. Entre-temps, la nouvelle loi sur 
les marchés publics étant d’application et le seuil limite ayant augmenté, le marché public a été 
relancé. 
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M. VANDERASPOILDEN précise que l’IP a demandé l’urgence afin que le nouveau marché 
public soit attribué vers la fin de cette année civile. Si l’entrepreneur peut sécuriser sa zone de 
chantier dans la cour, les gros travaux pourraient débuter vers le congé de Carnaval 2014 ; ou 
pendant les grandes vacances 2014 si la cohabitation des enfants de l’école et des travaux s’avère 
impossible. Cet engagement ne peut être pris que par l’adjudicataire une fois le marché public 
attribué. 
Une procédure d’urgence doit être solidement motivée pour aboutir ; la direction des Cuisines 
bruxelloises visite les lieux ce jeudi 12/9 pour aider à accélérer si possible cette procédure. 
 
Comme les normes de sécurité ne sont pas respectées (un seul chemin de passage de moins de 80 
cm pour plus de 100 élèves, élèves obligés de manger en classe, etc.), la CGSP pense que les 
arguments pour obtenir l’urgence ne manquent pas. 
La CGSP demande que les MDP soient informés régulièrement du suivi du dossier et remet à M. 
HUYGENS le préavis d’arrêt de travail. 
 
Mme HARICHE et M. HUYGENS sont bien conscients de la problématique et assurent que tout 
sera mis en œuvre pour accélérer les travaux. 
 
 
4.  CGSP – Ecole Emile Jacqmain – plus de 20 tubes au néon à remplacer dans le  
  gymnase (envoi d’un 1er bon : septembre 2012)  
La CGSP rappelle que depuis 2012, les tubes au néon ne sont toujours pas remplacés dans le 
gymnase de l’école primaire E. Jacqmain suite, lors de la dernière intervention, à un problème 
d’hauteur d’échelle. 
La CGSP demande comment la procédure peut être améliorée et une intervention rapide. 
 
M. VANDERASPOILDEN répond que c’est un problème de gestion des Techniques Spéciales. 
L’Architecture dit avoir programmé l’intervention dès que leur unique échafaudage sera 
disponible ; c’est donc normalement le prochain remplacement de néon en hauteur programmé. 
 
 

3. Divers 
Néant. 
 
 

7. Pour l’enseignement secondaire 
 

1. A l’initiative du Pouvoir Organisateur 
 
1.  Calendrier scolaire 2013-2014  
M. HENQUEZ indique le calendrier scolaire 2013-2014 est une simple application du  
calendrier établi par la FWB. 
 
Le point ne soulève pas de remarque. 
 
2.  Chiffres de population – prévisions 
M. HENQUEZ rapporte que les remarques émises par l’Inspecteur pédagogique de 
l’enseignement fondamental valent également pour le secondaire. Il remet en séance et commente 
un tableau chiffré reprenant la situation chiffrée photographiée au lundi 09/09/2013.  
La tendance actuelle indique une chute de population scolaire – mais la situation évolue de jour en 
jour – qui s’explique par 4 motifs :  
a) l’application du décret restrictif « Taille des classes » ; 
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b) la tendance à l’arrivée tardive des élèves après la rentrée ; 
c) l’ouverture en dernière minute d’une classe de 1ère C  dans le réseau libre ; 
d) L’ouverture en dernière minute d’une classe de 2ème C dans le réseau libre, certains  
    élèves retourneraient dans les écoles de leur 1er choix. 
 
M. HENQUEZ signale que dans l’enseignement qualifiant et au CEFA, des inscriptions tardives 
ont encore lieu chaque jour. Le P.O. espère quelques unités de plus dans l’enseignement général. 
Il souligne la belle progression à Dachsbeck et aux Pagodes. 
 
La CGSP demande si le 1er D de l’IAM est touché par la chute de population ? 
 
M. HENQUEZ répond que sur 7 inscriptions, 5 élèves se sont présentés. 
 
Restons prudents, préconise le SLFP, les inscriptions dans l’enseignement technique et qualifiant 
sont souvent tardives avec un écart de 3 semaines. 
  
 
 3.  Confirmation d’approbation quant au contrat de prêt d’IPAD entre les  
  enseignants de l’Athénée Léon Lepage et la Ville  
 La CGSP signale que, faisant suite à une rencontre avec Mme E. DUPONT lors d’un  
 groupe de travail, le contrat de prêt d’IPAD réservé aux enseignants de l’Athénée  
 Léon Lepage a été aménagé conformément aux demandes syndicales. 
 
Mme HARICHE propose de passer au vote : Approbation du nouveau contrat de prêt d’IPAD 
entre la Ville et les enseignants de l’ALL :  
 
VOTE  :  - Pouvoir organisateur :  Oui, à l’unanimité ; 
   - Organisations syndicales :  Oui, à l’unanimité. 
 
Le nouveau contrat de prêt est approuvé par l’assemblée. 
 
 

2. A l’initiative des organisations syndicales 
 

1.  CGSP – Chiffres de population : perspectives  
Cf. point 7.1.2 déjà traité ci-dessus. 
 
 
2.  CGSP – Athénée R. Catteau : solutions envisagées par le P.O. pour le point « toilettes » du 

rapport SIPPT du 25/04/2013  
La CGSP donne lecture du rapport qui stipule qu’il manque un système efficace de flux ponctuel 
(bouton-poussoir de chasse ou minuterie) aux urinoirs. Une vanne principale est activée à chaque 
fin de récréation par le personnel d'entretien. 
Les toilettes «filles» ont été condamnées suite à la chute d'une petite partie du plafond. Cependant, 
des fissures sur les murs sont plus inquiétantes : à faire contrôler par un ingénieur en stabilité 
avant la réouverture de ces dernières. 
Un problème d'entartrage des tuyaux de décharge ou de débit de la chasse induit une mauvaise 
évacuation des cuvettes au niveau des toilettes des professeurs féminins.  
La CGSP demande quelles sont les perspectives pour le bloc toilettes condamné ? 
 
M. VANDERASPOILDEN répond qu’un ingénieur en stabilité devrait passer avant la  
fin de la semaine prochaine pour vérifier les fissures. L’adjudicataire annuel CORACO a été 
mandaté fin janvier 2013 pour effectuer la réparation. Mais l’Urbanisme a des soucis avec cette 
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entreprise et va le sommer par écrit d’intervenir rapidement. Si aucune solution n’est fournie par 
CORACO, l’Urbanisme vérifiera si la réparation ne pourrait être effectuée par l’Atelier Central. 
Le P.O. regrette évidement leur manque de réactivité.  
 

 
3.  Divers   

 
1. CGSP - Gymnases au Lycée E. Jacqmain 
Faisant suite aux travaux, la CGSP rapporte avoir examiné des photos attestant de l’état 
lamentable des gymnases : poussières, infiltration d’eau endommageant le sol (gonflé), etc. La 
CGSP demande si l’entrepreneur n’est pas chargé de nettoyer les locaux une fois les travaux 
terminés ? 
 
Mme HARICHE répond par l’affirmative ; en outre, l’entrepreneur n’est pas sensé abîmer les 
lieux ! 
 
M. HUYGENS déplore que le P.O. n’ait pas été mis au courant de la situation et attend la 
transmission des documents pour agir.     
 

 
8. Pour l’enseignement de Promotion sociale 

 
1.  A l’initiative du Pouvoir Organisateur 
 
   1.  Calendrier scolaire 2013-2014 - cf. circulaire 4527 du 02/09/2013 
M. MALFAIT renvoie à circulaire 4527 du 2 septembre 2013 « Calendrier général de 
fonctionnement des établissements d’enseignement de promotion sociale pour l’année scolaire 
2013/2014 » pour l’application du calendrier scolaire 2013-2014. 
Nos établissements doivent en respecter les dispositions au niveau des congés et des vacances 
scolaires en organisant toutes les UF de l’année académique sur 40 semaines. 
 
Le point ne soulève pas de remarque. 
 
 
2. A l’initiative des organisations syndicales 
  Néant. 
 
 
3.  Divers 

    
  1. Pouvoir organisateur – Désignation d’une nouvelle direction 
  M. MALFAIT annonce que le Conseil communal a désigné, en séance du 9/9,  
  M. VIVANE Michaël à la direction des Cours du soir de Langues. Sa lettre de mission  
  sera présentée lors de la prochaine COPALOC.  
 
  Les organisations syndicales en prennent acte. 
 



PV n° 182 PV COPALOC-G du 11.09.2013 approuvé le 12.12.2013 
  page   17 

 
 

9. Pour l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit 
 

1. A l’initiative du Pouvoir Organisateur 
 
1.  Calendrier scolaire 2013-2014 
M. MALFAIT fait référence à l’annexe de l’ordre du jour. Il ajoute que le jeudi 1er mai (fête du 
travail) est un jour de congé obligatoire. L’académie des Arts sera également fermée le vendredi 2 
mai et le samedi 3 mai. Dans ce cas, il s’agit de 2 jours de récupération, l’Académie étant 
exceptionnellement ouverte les dimanches 21/6 (Exposition) et 6/10 (Nuit blanche). 
 
Le point ne soulève pas de remarque. 
 
 

2. A l’initiative des organisations syndicales 
Néant. 

 
 
3. Divers 

Néant. 
 
 

 
 
 
Fin de la séance à 10H50 . 

 
 

       La Présidente de la COPALOC, 
 

 
 
 

        Faouzia HARICHE. 
 

 


