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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY  Compte rendu de la réunion du 15 Février 2016  
 

Présents:   Bernadette Thimister, René Dufour, Catherine Dubru, Bernard de 
Bournonville, Annick Houbrechts, Abdelghani Boulaïc,  Giuseppe Varisano  Ugo Cecato Invités : / 

Excusés:  Marie-Louise Habran, Ingrid Quoibion, Dominique Droinet Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet, Annick Gilson, Christophe Vermeulen 
 
1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

- PV Janvier 2016 :  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. Conférence du 25/02/2015 : »Accompagnement des élèves dys dans le secondaire 

pour plus de réussite scolaire » 
 
 Mr Piron, contacté par Bernadette, confirme que la « logistique » est OK, et que le parking sera ouvert 
 Marilou assurera l’accueil des 3 intervenants (19h30) 
 Bernadette collera les affiches de « fléchage » 
 Le folder « AP » annonçant la conférence (voir ci-dessous) a été envoyé par mai le 15/2 aux parents des niveaux 3-4, et 5-6. Mr Cecato relancera le niveau 1-2 (note post-réunion : le mail 1-2 a été transmis le 18/2) 

4. Folder présentant les activités de l’AP: 
 
 Les membres du Bureau saluent le travail de Bernard et Marilou (contenu et mise en forme). 
 Mr Cecato rappelle qu’il faut respecter l’équilibre « diffusion de l’information » versus « lourdeur administrative » pour les éducateurs de niveau. 
 L’envoi de 2 mails par an semble être un bon compromis. 
 Demande de Mr. Piron de définir fin de cette année scolaire les dates des conférences 2016-2017 : difficile car appel à des conférenciers reconnus avec agenda chargé et variable. 
 Sujets pour l ‘année prochaine ?   Bonne utilisation des outils informatiques, et des réseaux sociaux ?    Nouveaux métiers ? (FabLab : http://www.relab.be/) 

5. Vente des fleurs 2016 : 
 - La liste des fleurs doit être prête pour le 14/03/2016. 

- Dominique est disponible pour porter le projet (avec Bernadette et Bernard). 
6. Présence de l’AP à la Fête du Collège (30/04/2016) : 
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 Via la distribution des fleurs (voir point 5) 
 En s’inscrivant dans les activités du Collège, par exemple en donnant un coup de main au bar, mais en étant clairement identifié « AP », par un sweat ou un T-shirt à longues manches avec 

logo AP. Bernadette contacte M. Piron pour qu’il la mette en relation avec le Comité des Fêtes du Collège. 
 Quid du coût  du Sweat/T-Shirt ? René signale qu’il est possible d’utiliser des logos « autocollants » qu’on repasse sur les vêtements. Giuseppe se renseigne sur les différentes options et leur coût respectif. 
 Suggestion de fabriquer à cette occasion une « Boîte à idées ».  

7. Modification de l’ordre de présentation des grilles d’option ?: 
 
 Quid d’inverser l’ordre de présentation : arts d’ex en début par exemple. 
 Mr Cecato relève que ceci demanderait beaucoup d’investissements (modification des ppt de 

présentation, des folders, …) pour un résultat non garanti. 
8. Présence de l’AP lors de la soirée d’accueil des nouveaux élèves de 1ère  et leurs 

parents : 
 
 Le Bureau estime que cela pourrait être une bonne occasion de présenter les activités de l’AP aux parents des nouveaux élèves de 1ère. Mr. Cecato contactera Mr. Renson pour voir s’il est possible de s’intégrer dans le parcours « parents ». 

 
9. Sonorisation de la Salle des Fêtes : 
 
 Est-il envisagé de « rénover » la Salle des Fêtes, en particulier la sonorisation ? Quid image de marque du Collège ?  Que peut faire l’AP dans ce contexte ? 
 M. Cecato explique comment les priorités sont définies :   - si subsides, gros travaux d’infrastructure   - fonds propres : vestiaires Bueren, classes 7è, Tableaux interactifs 

  - « niveau bricologe, bonnes volontés »  
 Mr. Cecato suggère que l’AP envoie une note à Mr. Piron, sur base de l’expérience des conférences par l’AP 

10. Discussion sur les cours d’informatique: 
 
 Activité complémentaire uniquement en 1ère année  
 Pas de volonté de créer un cours de base car ceciest intégrè dans les différents cours qui font 

appel à des recherches (EDM, Histoire, Géo, ….)  
11. Bal des rhétos au Palais des Congrès le 13/05/2016 :  
 

- Appel à l’AP pour tenir le vestiaire - Vérifier qu’il n’y a pas besoin de cintres 
12. Divers : 
 
 Distribution de frites et de soupe : si les enfants concernés ont signé un contrat de bénévolat, ils seront effectivement rémunérés. Toutefois, le responsable étant absent, un peu de patience est 

demandée. Toutefois, les problèmes liés à cette activité (Nettoyage vaisselle, présence dans les cuisines, …) peuvent être détaillés à Mr. Cecato, qui relaiera. 
13. 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) 


