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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY  Compte rendu de la réunion du 14 Mars 2016  
 

Présents:   Bernadette Thimister, Christophe Vermeulen, Bernard de Bournonville, 
Annick Houbrechts, Giuseppe Varisano, Ugo Ceccato, Marie-Louise Habran Invités : / Excusés:  Ingrid Quoibion, Dominique Droinet, Abdelghani Boulaïc,  Catherine Dubru 

Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet, Annick Gilson, René Dufour   
1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

- PV 15 Février 2016 :  Pas de commentaires 
2. Dates importantes 1er semestre 2016  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. Retour sur la conférence du 25/02/2015 : »Accompagnement des élèves dys dans le 

secondaire pour plus de réussite scolaire »   
- Peu de participants (env. 30), et peu de professeurs - Contentement des personnes présentes 
- Comment attirer plus de personnes, en particulier les enseignants du Collège ? Quid si AP envoyait elle-même le mail d’invitation ? A rediscuter avec Mr. Ceccato. 
- Titre plus « accrocheur » ? - Proposition d’organiser une conférence qui donnerait la parole à la fois à un intervenant extérieur et à élève et/ou enseignant pour montrer comment la problématique est abordée au Collège (cfr. 

Mme Mars et mind mapping). Le contrôle de son image sur les réseaux sociaux (projet section « Arts d’Ex » pourrait être un sujet à retenir. 
4. Vente des fleurs 2016 : 
 - Liste des fleurs établies. - Information sera distribuée via bulletin et le « Lien ». 

- La présence de chacun sera précisée lors de la réunion du 18/04. 
5. Tee-Shirts avec logo AP: 
 

- Budget : env. 10 euros/personne, 5 TU Homme et 5 TU Femme - Gris avec logo AP - Envisagé via Décathlon et Magasin Rue  Sœurs De Hasque (Bernadette/Bernard) 
6. Présence de l’AP à la Fête du Collège (30/04/2016) : 
 
 Via la distribution des fleurs (voir point 4) 
 Bernadette a contacté M. Piron qui l’a mise en relation avec le Comité des Fêtes du Collège. Le Comité a besoin de parents (8, de préférence des hommes forts) pour le  montage (29/04, à 15.00 h et le démontage 02/05, à 8.00 h), ainsi qu’un appel au sponsoring. L’AP relaiera la demande à 

tous les parents qui sont membres. 
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 Une aide est également demandée pour laver les verres réutilisables. L’AP pourrait y participer, si nécessaire. 
7. Présence de l’AP lors de la soirée d’accueil des nouveaux élèves de 1ère  et leurs 

parents: 
 
 Quid du retour de Mr. Renson contacté par Mr. Ceccato ? 
8. Tableaux interactifs : 
 
 Le Comité propose de mettre à l’ordre du jour du Conseil de Participation du 12/05 l’utilisation croissante des tableaux interactifs. En effet, il semble que plusieurs élèves se soient plaints d’une plus grande fatigue visuelle. Serait-il possible d’organiser une enquête auprès des élèves 

(particulièrement ceux dont la majorité des cours se donnent via cet outik ?). 
 Par ailleurs, l’utilisation croissante du tableau interactif a t’elle été évaluée d’un point de vue 

pédagogique ?  
9. Divers 
 
 Quid d’entamer une réflexion sur les « nouveaux métiers », et comment y préparer nos enfants ? 

10. 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) 


