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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY  Compte rendu de la réunion du 18 Janvier 2016  
 

Présents:   Dominique Droinet, René Dufour, Catherine Dubru, Richard Mrcella, Bernard 
de Bournonville, Annick Houbrechts, Abdelghani Boulaïch et Giuseppe Varisano Invités : / 

Excusés:  Bernadette Thimister, Marie-Louise Habran, Eric Bonten, Ugo Ceccato, Alain Pavier, Muriel Bournonville,  
Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet, Annick Gilson, Christophe Vermeulen, Ingrid Quoibion  
1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

- PV Octobre et Novembre 2015 : Pas de commentaires 
2. Dates importantes 1er semestre 2016  Je 25/02/2016 :  Conférence Enfants en difficulté   Sa 30/04/2016: Fête du collège  Lu 9/05/2016 :  Conférence B. Humbeek « Les assuétudes »  Je 12/05/2016 :  Conseil de participation  Ve 13/05/2016 : Bal des Rhétos – Palais des Congrès 
3. Prochaines conférences  25/02/2016 : La dyslexie à l’école – difficulté d’apprentissage avec UFAPEC – APEDHA – 

Lycée St-Jacques o 3 intervenants : Ufapec, Logopède de Saint-Jacques et un pédagogue o Bernard prendra contact avec Marilou et Bernadette pour identifier le matériel nécessaire et sa disponibilité, vérifier que la cour soit ouverte  9/05/2016 : Les assuétudes chez les adolescents : Bruno Humbeeck 
4. Retour sur la conférence de Philippe Packu « Mind Mapping » du 17/12/2015 :  
 - Conférence de Mr Packu très intéressante ; néanmoins, il aurait peut être pu s’adapter au public 

composé essentiellement de parents => être un peu plus pédagogue - Intervention de Mme Mars très appréciée par tous, a permis de voir comment le mind mapping 
pouvait être appliqué concrètement avec les élèves - Point très positif : une quinzaine de Professeurs de Saint-Bar y ont participé. 

- L’AP a t-elle rempli son objectif vis-à-vis des parents : OUI, elle leur a permis d’accéder à une information sur une technique d’analyse et de synthèse qu’ils n’auraient peut être pas découverte sans la conférence. 
5. Bal des rhétos au Palais des Congrès le 13/05/2016 :  
 - Appel à l’AP pour tenir le vestiaire 
6. Projet « Décolle » : 
 - Projet « Decolle » : quid de plutôt viser la différence qui semble apparaître au Collège entre sections (ex : latin/grec vs Arts d’Ex) ? 
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7. Vente des fleurs 2016 : 
 - Fête du Collège le samedi 30/04/2016 => la liste des fleurs doit être prête pour le 14/03/2016 

- Discussion sur l’opportunité de maintenir ou non la vente des fleurs cette année ? - Le bénéfice est variable selon la période, cette année, selon les chiffres du passé, on peut 
s’attendre à de bonnes ventes, mais l’investissement est toujours très important - => quid d’assurer une présence plus active lors de la Fête du Collège, ce qui permettrait de toucher plus de parents, et de les inciter à s’inscrire pour l’année scolaire 2016-2017 ? 

- On pourrait prévoir d’autres activités, mais elles doivent s’inscrire dans les activités du Collège, et ne pas les  « concurrencer » => difficile d’avoir un stand pour ventes boissons et « sucrerie », 
mais plutôt donner un coup de main aux Profs. - Cette proposition rejoint le point suivant : diffusion des activités AP.  

8. Réflexion d’ordre général : comment diffuser plus largement les activités de l’AP ?  
 - Quid d’un bulletin 2 x par an ? ou par trimestres scolaire ? qui listerait les activités récentes et 

futures ? - Par exemple, 1er bulletin avec résumé conférence P. Packu et annonce  conférence « Enfants en difficulté » ?  
- Idéalement, cette information devrait être diffusée pour le 01/02/2016 => Bernard prépare un projet qu’il soumettra aux membres et contacte Bernadette pour accord 
- Pourrait également être diffusée via le site web du Collège. - Tirer mieux parti de la Fête du Collège pour expliquer les activités de l ‘AP et inciter plus de 

parents à s’inscrire pour l’année suivante => ëtre bien identifié AP (tee shirt ou sweat avec logo AP) => concevoir un logo - Fête du Collège (voir plus haut) : Bernard demande à M. Ceccato les possibilités ; 
- Quel est le message à transmettre aux parents ? Il faut que tous les membres du Bureau soient informés des réalisations de l’AP (ex : relais problèmes tombola, temps de midi trop court, …. 

9. 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) 


