
 

Objet : sondage parental relatif au contrat d’objectifs et nouvelles de la vie dans notre école 

 

Le 16/03/22 

 

Chers parents, 

 

Sondage contrat d’objectifs 

Nous vivons notre troisième année autour du contrat d’objectifs de notre école.  Ce contrat est issu du 
plan de pilotage et des mesures liées au Pacte d’excellence pour un enseignement de qualité.   

Pour information et/ou rappel, les axes définis dans notre contrat d’objectifs sont les suivants :  

1. Objectif spécifique 1 (OS1) : « Améliorer les démarches pour traiter l’information en éveil 
historique et géographique » ; 

2. Objectif spécifique 2 (OS2) : « Améliorer la motivation des élèves afin d’augmenter leurs 
résultats » ; 

3. Objectif spécifique 3  (OS3) : « Nous souhaitons que la bienveillance soit une habitude au sein 
de notre école à tous les niveaux afin de réguler la violence ». 

Nous travaillons régulièrement, Equipe enseignante et Direction, sur ces trois objectifs et le temps est 
venu pour vous demander votre regard, votre ressenti sur la mise en œuvre de mesures liées à ces 
objectifs. 

Pour ce faire, nous avons créé 3 questionnaires (1 par objectif) et 3 Google forms (Questionnaire 
informatisé).  Il y a entre 10 et 20 questions par objectif.  En maximum 10 minutes/questionnaire, le 
Google forms peut être complété. 

Nous vous demanderons donc de participer à ce sondage le plus objectivement possible dans le timing 
suivant : 

 Google forms OS1 : Diffusion ce 16/03/22 via ce lien :  
https://forms.gle/ohMup2heKqULMF5FA           Nous espérons vos réponses pour le 22/03/22 
au plus tard. 

 Google forms OS2 : Diffusion le 23/03/22.  Le lien suivra.  Nous espérons vos réponses pour 
le 29/03/22 au plus tard. 

 Google forms OS3 : Diffusion le 30/03/22.  Le lien suivra.  Nous espérons vos réponses pour 
le 21/04/22 au plus tard. 

Nous souhaitons un grand nombre de réponses nous permettant d’avoir un panel statistique 
important et représentatif. 



A noter que des questionnaires similaires seront utilisés pour obtenir les réponses des élèves de la 
section primaire ainsi que près des professeurs et gestionnaires de l’accueil extrascolaire. 

Dès que tous les acteurs auront complété et renvoyé leurs sondages, nous procéderons à une analyse 
systématique de ceux-ci et à des analyses croisées nous permettant :  

a) Une meilleure vue systémique des actions développées depuis 3 ans et leurs résultats ; 
b) Une prise en compte de nos points forts mais aussi des points à devoir investiguer davantage 

pour faire encore mieux demain ce que nous essayons de bien réaliser aujourd’hui. 
c) Des actions ou ajustements d’actions en fonction de ces analyses et prises en compte pour les 

3 dernières années à venir de notre contrat d’objectifs. 

Nous vous remercions, chers parents, pour votre participation collaborative à nos 3 sondages. 

Nous voulons toujours tendre vers le meilleur dans l’intérêt de chaque élève qui nous est confié.  

 

Animation dans une ou des classe(s) 

Si grâce à vos études, loisir(s) ou profession, vous êtes compétent(e) dans le domaine soit de l’éveil 
historique, soit de l’éveil géographique, pourriez-vous vous faire connaître auprès du titulaire de votre 
enfant pour une rencontre avec la classe de votre/vos enfant(s) ?  Merci d’avance pour votre 
implication et votre aide. 

 

Travaux et aménagements divers 

 2 goals de football et basket viennent d’être installés sur la cour primaire ; 
 Des poubelles adaptées aux élèves de P1 etP2 sont installées depuis peu ; 
 L’éclairage a été renforcé dans les classes de P5 et de P6 ; 
 Des screens seront placés durant la 1ère semaine de Pâques dans les 4 classes de notre nouveau 

bâtiment.  Des screens devraient venir améliorer les conditions de travail des élèves et des 
professeurs dans l’ancien bâtiment dans les deux années à venir ; 

 Le mur de la cour primaire est toujours en chantier ; 
 En septembre 2018, nous avions introduit un programme d’urgence à la FWB (70 % des frais 

payés par la FWB) pour des travaux prioritaires.  Normalement, nous serons éligibles durant 
cette année civile 2022.  Sont prévus :  
- Rénovation et isolation de la toiture de l’ancien bâtiment ; 
- Rénovation de la cour maternelle ; 
- Rénovation de l’ancien préau de la cour maternelle ; 
- Remplacement des chaudières de l’ancien bâtiment ; 
- Installation de nouveaux sanitaires dans l’ancien bâtiment ; 
- Rénovation partielle de la salle de gymnastique. 

Pour financer une partie ou les 30 % de ces travaux, nous sommes à la recherche de généreux 
donateurs.  Si vous connaissez un(e)/des mécène(s), n’hésitez pas à la/le/les mettre en contact 
avec la Direction de l’école. 

 

 



Sécurité aux abords de notre école 

A plusieurs reprises, nous avons interpellé nos élus communaux pour réfléchir aux meilleurs dispositifs 
de sécurité à adopter au niveau des trottoirs, du placement de panneaux de signalisation (zone 30 , 
panneaux crayons, …).  Nous espérons une réelle prise en compte de nos situations.  Nous ne sommes 
pas responsables du trafic, des stationnements et/ou des aménagements sur la voirie. 

 

Moments conviviaux 

A vos agendas :  

 Vendredi 01/04/22 (Ce n’est pas une blague…) : cabane de Pâques dès la sortie ; 
 Samedi 14 et dimanche 15/05/22 : fancy-fair de notre école ; 
 Cérémonie de passage de M3 vers P1 : le vendredi 24/06 à 18 h 30 ; 
 Cérémonie pour la remise des CEB pour les P6 : le lundi 27/06 à 19 h 00 ; 
 Dimanche 21/08/22 : brocante de Vedrin Comognes.  Il y aura un stand boissons, petite 

restauration et château gonflable sur notre cour primaire.  Les bénéfices serviront à 
l’installation de jeux en bois sur la cour maternelle.  Merci à notre Comité des fêtes et à notre 
Association des parents pour les aides apportées à la gestion de ces temps conviviaux ; 
 
 

Les 100 ans de notre école en 2023 

Le 01/09/1913, notre école était créée.  Nous nous rapprochons donc des 100 ans de la création, de 
l’inauguration  de notre cher établissement. 

Nous aurons l’occasion de fêter dignement cet événement.  Si vous avez des idées, des suggestions, 
des anciennes photos de la vie de/dans notre école (que nous pourrions scanner), … Nous sommes 
preneurs.  N’hésitez pas à revenir vers nous. 

 

Actions solidaires 

 

 Merci pour tous les dons reçus (Vêtements, médicaments, …) pour l’Ukraine.  Le matériel est 
bien arrivé à destination et nous espérons avoir pu contribuer, un peu, à amoindrir la douleur, 
la peine des Ukrainien(ne)s ; 

 L’action Télévie revient dans notre école comme chaque année.  Une tire-lire pour les pièces 
rouges (ou autre couleur ѮѯѰѱ) est installée et sécurisée dans le bureau.  Bérénice (RTL) passera 
prochainement nous dire un petit bonjour.  Merci d’avance pour votre soutien !!! 

 

 

 

 



La Commission Education du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé ce mardi 
15/03/22 en soirée la réforme du calendrier scolaire.  Elle sera d’application dès la rentrée 2022. 

Ce futur calendrier s’appuiera dorénavant sur une séquence de 7 (6 au minimum, 8 au maximum) 
semaines de cours, suivies par deux semaines de vacances, et ce tout au long de l’année. 

Par conséquent, les congés de Toussaint et de Carnaval passeront de une à deux semaines. Les 
vacances d’été, qui débutaient traditionnellement le 1er juillet pour s’achever au 31 août, seront 
réduites à sept semaines. 

Dès la prochaine rentrée, les cours débuteront le dernier lundi d’août et s’achèveront le premier 
vendredi de juillet. 

La rentrée scolaire 2022 s’effectuera donc le lundi 29 août 2022. 

 

 

Bien à vous, 

Pour l’Equipe, 

Philippe Masson, Directeur 

 


