
Rapport de la réunion de l’AP du 14 décembre 
2015  1.2 

 

ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY  Compte rendu de la réunion du 14 Décembre 2015  
 

Présents:   Bernadette Thimister, Dominique Droinet, René Dufour, Marie-Louise 
Habran, Bernard de Bournonville, Ugo Ceccato, Annick Houbrechts, Abdelghani Boulaïch et Giuseppe Varisano Invités : / 

Excusés:  Catherine Dubru, Eric Bonten, Alain Pavier, Muriel Bournonville, Richard Mrcella 
Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet, Annick Gilson, Christophe Vermeulen, Ingrid Quoibion  
1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

/ 
2. Calendrier 2015 - 2016 

- Trois conférences seront organisées :  17/12/2015 : La méthode heuristique / structuration de la pensée à l’aide de cartes mentales – Marie-Lou et Ingrid + Mme Mars  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. Evaluation – rapport d’activité 2015 
 - Rentrée de septembre : moins d'inscrits que l'année passée malgré le folder et les contacts personnalisés :  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  Trop peu de membres de l’AP pour le 2ème degré pour les inscriptions en bas de l'escalier. 
 - Bilan financier à l’équilibre présenté par Dominique  Participation  agenda 21 : boites à tartines (350 euros), pas de tee shirt cette année car pas de jogging pour ST Bart. Bernadette confirme que l’AP participera à hauteur de 250€ dans 

l’achat des tee-shirt de sport des jeunes  Vente des fleurs : bénéfices cette année 355 euros : pas suffisant pour l'énergie demandée . 
A revoir !!!  Tutorat : 400 euros qui ne couvre pas l'entièreté de la demande mais choix de répartir les 
interventions de l'AP sur différents thèmes.   

- Pas de soirée rhéto cette année (risque d'attentats ) mais reportée à une autre période de l'année.  
- Aucune demande de livres des profs de français   
- Succès des conférences pour les parents du collège. Formule à poursuivre pour 2016 ! :  19 janvier : études à l'étranger et échanges linguistiques : Deux organismes YFU et Web 

expliquent leurs fonctionnements + témoignage d’un étudiant. Un peu trop commercial !! 
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 23 mars : Bruno Humbeek - harcèlement moral à l'école. Très intéressant à réinviter pour d'autres thèmes . Attention veiller à bien communiquer nos conférences aux professeurs du 
collège (mail envoyé par M.Ceccato) prix 180 euros   17 décembre : le schéma heuristique présenté par M. Packu de l'asbl « dessine moi une 

idée » et Mme Mars pour illustrer cette méthode d'apprentissage au collège. Prix 180 euros   - Conférences prévues en 2016 :  25 février 2016 : conférence sur les difficultés d'apprentissage   21 avril 2016 : conférence sur « les assuétudes » par Bruno Humbeek 
 

4. Election  Présidente : Bernadette Thimister  Vice-Présidente : Dominique Droinet  Conseil de participation : 
- Bernadette Thimister - Dominique Droinet - Catherine Dubru 
- Marie-Louise Habran - Annick Houbrechts 
- Abdelghani Boulaïch  Trésorier : Giuseppe Varisano  Secrétaire : Bernard de Bournonville 

5. Sujet pour la prochaine réunion 
- Projet « décolle » : suite éventuelle  Contact avec les autres écoles ?  Comment cela a-t-il été vécu dans l’école/les écoles ?  Thème de la mixité 

6. Divers :  Soirée UFAPEC : soirée très « dirigiste »  Liste des inscrits à l’AP à envoyer à l’UFAPEC : Bernard (ASAP)  Adresse E-MAIL de Richard Mrcela et de Guiseppe à contrôler pour qu’ils reçoivent bien les 
documents de l’AP : Bernard 

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) 


