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Vous avez dit « comité scolaire » ? 
 
Qu’est-ce que le comité scolaire ? 

Le comité scolaire est une association de personnes désirant participer et s’investir 

activement à la vie de l’école.  

 

Qui en fait partie ? 

Les parents, les enseignants, des sympathisants et les représentants du pouvoir organisateur 

(bourgmestre, échevins, conseillers, …) se réunissent au profit du bien-être des enfants de 

l’école.  

Madame Longrée (parent d’un élève de primaire) préside les réunions du comité de Racour. 

Monsieur Doguet arent d’un élève de primaire) préside les réunions du comité de Lincent. 

 

Quel est son rôle ? 

Il vise : 

- le rapprochement de tous les partenaires de l'école ; 

- le partage d’expériences et l’échange d’avis ; 

- la participation de tous les parents à la vie de l'école ; 

- l’amélioration de la vie quotidienne, la qualité de vie et le bien-être de tous à l'école ; 

- la communication, la collaboration, la convivialité entre les différents acteurs de l’école 

pour créer des habitudes de relations positives et permanentes entre tous les partenaires de 

l'école afin de réaliser une véritable communauté éducative et ainsi promouvoir l'école. 

Il organise : 

- différentes manifestations en vue de récolter des fonds qui sont destinés à financer les 

excursions, les visites à caractère pédagogique, l’achat de matériels didactiques, les classes 

de dépaysement et d’autres projets en fonction de la vie de l’école ; 

- des débats autour de projets, d’idées ou de questions qui pourraient se poser ; 

- la vérification des comptes  

 

Quand se réunit-il ? 

Quelques fois par an, à chaque fois que cela s’avère nécessaire pour : 

- fixer le planning de l’année scolaire ; 

- informer du « capital-périodes », de la distribution des classes, … 

- la préparation de fêtes ; 

- la remise des comptes ; 

- le développement de projets pédagogiques ou non ; 

- débattre d’idées, de projets, de difficultés, de demandes, … 
 


