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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY  Compte rendu de la réunion du 26 Octobre 2015  
 

Présents:   Bernadette Thimister, Dominique Droinet, René Dufour, Bernard de 
Bournonville, Ugo Ceccato, Abdelghani Boulaïch, Giuseppe Varisano et Catherine Dubru Invités : / 

Excusés:  Marie-Louise Habran, Ingrid Quoibion, Alain Pavier, Muriel Bournonville,  Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet, Annick Gilson, Christophe Vermeulen, Richard 
Mrcella, Annick Houbrechts Eric Bonten  

1. Approbation du rapport de la réunion précédente 
 Approbation du compte rendu de 21 septembre 2015 

2. Calendrier 2015 - 2016 
- Trois conférences seront organisées :  17/12/2015 : La méthode heuristique / structuration de la pensée à l’aide de cartes mentales –  M. Packu - Marie-Lou - Mme Mars o Information à diffuser par Ugo Ceccato  25/02/2016 : La dyslexie à l’école – difficulté d’apprentissage avec UFAPEC – APEDHA – 

Lycée St-Jacques  21/04/2016 : Les assuétudes chez les adolescents : Bruno Humbeeck 
3. Rencontre de rentrée de l’UFAPEC (Marie-Lou et Bernard) 
 - Trouble de l’apprentissage : Marie-Lou  La personne en charge de ce dossier à l’UFAPEC était absente  Peu de nouveauté sur le sujet 

- Rythme scolaire : Bernard  Réflexion dans le cadre du pacte de l’excellence  Modifier le rythme quotidien (allonger la journée et intégrer les activités extra-scolaires), 
hebdomadaire (modifier le contenu des cours du lundi et jeudi matin) et annuel (7 semaines de cours et 2 semaines de repos ; 8 semaines en juillet et aout)  

4. Conseil de Participation  Présence de l’AP : Bernadette Thimister, Dominique Droinet, Christophe et Bernard  Sujets discutés avec la direction, les représentants des enseignants, les délégués étudiants et le PO du collège : 
- Jours blancs : conforme à la réglementation. - Voyage rétho : problème d’encadrement. Ils auront finalement bien lieux en Italie et en 

Grèce. Madame Mars prendra 4 classes en charge - Paiement des frais scolaires : la demande d’un versement bancaire est à l’étude – virements structurés pour tous 
- Temps de midi : respect du timing du temps de midi. La direction a bien entendu notre message et le problème se trouve surtout au niveau du G20. Une isolation acoustique 

est à l’étude par le PO - Soirée des Rétho : les étudiants sont demandeurs d’un partenariat collège/rétho. Une soirée au palais de congrès, limitée à 1000 personnes sur pré-inscription est à l’étude 
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- 1585 enfants sont inscrits au collège - Intégration des personnes handicapées : fait partie du projet pédagogique de l’école (3 à 5 enfants concernés) 
5. Pacte de l’excellence - UFAPEC 

- Rencontre organisée à St-Bar par l’UFAPEC le 10/11/2015 
- Présence souhaitée de l’AP St-Bar - Sujet : pacte de l’excellence en débat avec les Parents (divers ateliers) - Bernadette propose de supprimer la prochaine réunion de l’AP du 16/11 pour permettre la 

participation à cette rencontre 
6. Divers : 

- Quelques statistiques sur les inscriptions de cette année vs l’année passée :  261 inscrits pour cette année 2015/16 (versus 326 pour l’année 2014/15)  Dans les 326 Parents inscrits l’année passée, 169 parents ne sont pas ré-inscrits. Parmis ceux-ci au moins 110 parents sont des nouveaux inscrits de 2014 
- Bourse aux livres :  Dynamique à relancer au travers d’un E-MAIL d’information : Bernard  Rédaction d’une petite procédure : Bernard - Expert informatique nécessaire pour la gestion du programme de l’AP / site internet 

7. Calendrier et prochaine réunion 21 septembre – 26 octobre  – 16 novembre – 14 décembre – 18 janvier – 15 février – 14 mars – 18 
avril – 23 mai – 15 juin (souper de fin d’année) 


