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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY  Compte rendu de la réunion du 21 Septembre 2015  
 

Présents:   Bernadette Thimister, Catherine Dubru, Dominique Droinet, , Christophe 
Vermeulen, René Dufour, Marie-Louise Habran, Bernard de Bournonville, Eric Bonten, Ingrid Quoibion, Christophe Vermeulen, Muriel Bournonville, Ugo Ceccato, Alain Pavier, Annick Gilson 

Invités : / Excusés:   
Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet  
1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

Approbation du PV de la réunion du 31/08/2015 avec adaptation de Alain Pavier et Annick Gilson comme absents excusés. 
Diffusion du PV sur le site : Bernard 

2. Accueil de nouveaux Parents au sein du bureau de l’AP  
- Bernadette accueille Annick Houbrechts et Abdelghani Boulaïch en leur présentant le 

fonctionnement de l’AP, son rôle et son règlement d’ordre intérieur. 
3. Bilan des examens de juin et mise en place des travaux de vacances 

- Feedback de Ugo Ceccato sur les travaux de vacances :  o Historique sur le sens de ces bilans et le cheminement du collège pour en arriver à la solution actuelle o La procédure actuelle :  
 Permet de mobiliser les Parents et oblige une présence de ceux-ci avec leur enfant devant les professeurs 
 De manière générale, elle est perçue positivement et avec beaucoup de sérieux 
 Un courrier est envoyé aux Parents/enfants au environ du 15/09 pour 

communiquer les résultats 
 Sur base des résultats des travaux de vacances, une transition avec remédiation 

est organisée dans la foulée des résultats o Questions complémentaires des membres de l’AP 
 Un retour aux enfants, outre les points est-il possible pour comprendre ces erreurs 

et ses points forts 
 Ugo Ceccato confirme que les Parents ont le droit de demander les documents 

aux enseignants 
 Ugo Ceccato passera le message aux équipes de remédiation pour partir du travail de vacances (travail de mise à niveau) pour débuter la remédiation 

4. Jogging 
- Malgré la réduction de 12€ à 4 € par enfants, le collège a décidé de ne pas participer au Jogging 
- Bernadette confirme que l’AP participera à hauteur de 250€ dans l’achat des tee-shirt de sport des jeunes - Nouvelle formule mise en place avec 3 autres écoles (Ste-Véronique, St-Louis et St-Servais) en 

avril (date à confirmer). Pour cette occasion, Mme Nickels demande une aide logistique à l’AP (présence de quelques Parents) 
5. Bourse aux livres 

Clarification à apporter – La bourse aux livres en ligne est-elle active ? Cela fonctionne-t-il ? 
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Bernard doit faire le point avec Jean-François pour la prochaine réunion  
6. Bilan des inscriptions 2015 à l’AP 

A ce jour 256 Familles se sont inscrits à l’AP en versant 5 € (220 paiés et 36 à payer sur le compte)  Modification à apporter au Flyer : Ajouter le nom de(s) enfant(s) (à modifier par Eric)  Le numéro de compte sur le site INTERNET était erroné (à modifier par Bernard)  Les flyers en noir et blanc : OK à garder pour l’année prochaine  L’organisation des inscriptions lors des séances doit prévoir deux à trois personnes qui 
restent présents à la table d’inscription  La visibilité de la table à améliore : banderole AP à réaliser (Alain et Muriel)  Quel est le taux de ré-inscription ? (Bernard) 

7. Conseil de participation  Temps de midi de 20 minutes trop court : à allonger  Paiement des frais scolaires  Jours blancs : prises en charge des élèves  Problématique de l’organisation et de l’encadrement des voyages des rétho  Quel est le contrôle et la transparence du financement des projets de retraite en 4ème ? 
8. Calendrier 2015 - 2016 

- Trois conférences seront organisées :  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 – date à confirmer  La dyslexie à l’école – difficulté d’apprentissage avec UFAPEC – APEDA (cfr AP St-Jacques). 

9. Divers :  Participation à la table ronde de l’UFAPEC du 1/10/2015 : Marie-Louise et Bernard  Bernadette demande que l’on détecte d’éventuelles erreurs sur le site de l’AP  E-Mail de rappel aux Parents non-inscrits à envoyer pour début octobre (Bernard)  Liste du bureau et liste des membres à envoyer à l’UFAPEC (Bernard) 
10. 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) 


