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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY 
 

Compte rendu de la réunion du 31 Aout 2015  
 

Présents:   Bernadette Thimister, Catherine Dubru, Dominique Droinet, , Christophe 
Vermeulen, René Dufour, Marilou Habran, Jean-François Salée, Bernard de 
Bournonville, Eric Bonten, Ingrid Quoibion, Christophe Vermeulen 

Invités : / 
Excusés:  Muriel Bournonville, Ugo Ceccato, Alain Pavier 
Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet, Annick Gilson,  
 

1. Approbation du rapport de la réunion précédente 
Néant. 

2. Désignation du Secrétaire   
- Jean François quitte l’AP de St-Bar 
- Bernard reprend jusqu’aux prochaines élections le rôle de Jean-François 

3. Bilan des examens de juin et mise en place des t ravaux de vacances 
- Pas de Feedback de la direction de l’école en l’absence de Ugo Ceccato – reporté à la prochaine 

réunion 
- Bonne manière de recevoir l’information en direct des enseignants – bonne manière d’impliquer 

les Parents et les enfants 
- Quelques retours négatifs concernant l’horaire (en après-midi) 
- Que se passe-t-il quand les Parents ne se présentent pas ? 
- Quel a été l’impact sur les travaux des jeunes durant les vacances ? 
- Les résultats des travaux de vacances et des examens de mise à niveau devraient être 

communiqués rapidement en début d’année (p.e. au travers du journal de classe) et ne pas 
attendre le prochain bulletin afin de maintenir une cohérence vis-à-vis des jeunes 

4. Préparation de la rentrée 
Flyers : 

• Eric se charge de mettre à jour le Flyers avec les remarques formulées en séances (dont la 
modification du talon d’inscription) et de le transmettre à Bernadette – délai ce mercredi 2/09 

• Impression du Flyers (600 exemplaires) : Bernadette pour ce vendredi 4/09 (avec l’aide du 
collège) 

• Pliage des Flyers : tous en fonction du message de Bernadette et durant ce WE 
 
Accès à la base de donnée INTERNET de l’AP St-Bar : Jean-François fait les vérifications 
nécessaires en contact avec Eric 
 
Envoi d’un rappel pour les cotisations 2015/2016 pour les Parents déjà inscrits sur le site : Jean-
François pour cette semaine 
 
Organisation des séances d’information : 
 
Jeudi 10/09 : 

• 18H45 : préparation : Bernadette, Bernard, Ingrid, … 
• Discours : Bernadette 
• Présents de 19H30 à 22H : Eric, Ingrid, Dominique, Bernard, Bernadette, JF, René, 

Christophe, Annick 
• PC : Eric, Ingrid, Dominique, Bernard 
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• Distribution des flyers à la sortie de la séance d’information des 1ère année + 2ème : René ??? 
– Christophe ??? 

 
Mardi 15/09 : 

• 19H : préparation : Catherine, Bernard, Ingrid, … 
• La séance débute à 19h30 
• Discours : Catherine 
• Présents de 19H30 à 22H : Catherine, Ingrid, Muriel ???, Dominique, Bernard 
• PC : Ingrid, Bernard 
• Distribution des flyers à l’entrée de la séance d’information à 19H15 : Catherine 

 
Jeudi 17/09 : 

• 19H : préparation : Bernadette, Catherine, Bernard, … 
• La séance débute à 19h30 
• Discours : Bernadette 
• Présents de 19H30 à 22H : Bernadette, Catherine, Christophe, Eric, René, Bernard 
• PC : Bernard, Christophe, Eric, René 
• Distribution des flyers à l’entrée de la séance d’information à 19H15 : Catherine, Bernadette, 

Bernard 
 
Autres actions : 

• Code WIFI : Bernard s’organise avec Ugo Ceccato 

5. Projets pour l’année 
- Plusieurs sujets sont confirmés pour les rencontres/débats de l’AP 

• La méthode heuristique / structuration de la pensée à l’aide de cartes mentales – Marie-Lou 
et Ingrid + Mme Mars 

• Les assuétudes chez les adolescents (Bruno Humbeeck ?) 
• La dyslexie à l’école – difficulté d’apprentissage avec UFAPEC – APEDA (cfr AP St-

Jacques). 
• l'AP doit trouver un moyen de diffuser plus largement l'information sur les conférences et en 

particulier vers les profs 

6. Jogging 
- Participation de l’AP pour soutenir la démarche des professeurs 
- L’AP participe à hauteur de 250€ dans l’achat des tee-shirt des jeunes pour le jogging 
- Nouvelle formule mise en place avec 3 autres écoles : formule et date à confirmer par Ugo 

Ceccato 

7. Calendrier et prochaine réunion 
21 septembre – 19 octobre  – 16 novembre – 14 décembre – 18 janvier – 15 février – 14 mars – 18 
avril – 23 mai – 15 juin (souper de fin d’année) 


