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

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

 
1. Approbation du rapport de la réunion précédente 

- PV 14 Mars 2016 :  Pas de commentaires 
2. Dates importantes 1er semestre 2016  Sa 30/04/2016: Fête du collège  Lu 9/05/2016 – 19H45 :  Conférence B. Humbeek « Les assuétudes »  Je 12/05/2016 – 20H :  Conseil de participation  Ve 13/05/2016 : Bal des Rhétos – Palais des Congrès 
3. Préparation de la conférence du 9/05 – Bruno Humbeek sur les « Assuétudes »   - Réservation de la salle + Sonorisation : Bernadette 

- Mise en place de la salle et accueil : Rdv à 19H15 - Flèches pour guider les participants vers la salle des fêtes : Bernadette 
- Diffusion de l’invitation vers les professeurs :  a. Encodage des adresses E-MAIL des professeurs : Annick, Bernard et Dominique b. Envoi de l’invitation aux professeurs : Bernard 

4. Vente des fleurs 2016 : 
 - Gestion des commandes et des versements : Dominique 

- Réception des fleurs + préparation des commandes : Ve 29/04 à 15H30  au collège : Bernadette, Dominique et Marie-Lou - Permanence pour les fleurs : 
a. Samedi 20/04 de 10H30  à 12H : Annick et Dominique b. Samedi 30/04 de 15H à 17H : Catherine, Abdel et René 

5. Tee-Shirts avec logo AP: 
 - Bernadette a acheté les Tee-shirt et fait réaliser les impressions du logo de l’AP 
6. Présence de l’AP à la Fête du Collège (30/04/2016) : 
 
 Via la distribution des fleurs (voir point 4) 
 Présence au Bar : pas possible dans la tranche horaire de 16H à 18H mais par contre, il reste bien 

de la place au nettoyage des gobelets 
 Equipe « nettoyage des gobbelets de 16H à 18H : Marie-Lou, Bernard, Giusseppe et Bernadette ( ?) 
 Démontage du chapiteau le lundi 2/05 à 8H : Giusseppe et Laurent 
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7. Bal des Rétho – Vendredi 13/05 :  
 
 Equipe : Guisseppe, René, Bernard et Marie-Lou 

8. 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 ? 
9. Conseil de participation du 12/05 (à confirmer) : 
 
 Participants de l’AP : Bernadette, Dominique et Abdel 
 Sujets : o L’utilisation croissante du tableau interactif a-t-elle été évaluée d’un point de vue 

pédagogique ? Impact sur la concentration des élèves ? Impact sur les troubles visuels ? maux de tête ? o Sonorisation de la salle des fêtes o Sécurité et Aspect de la salle des fêtes o Isolation du G20  
10. Prochains sujets de conférences 
 
 Le « Burn out » des éléves / Profs / Parents … Tous concernés !!! o Marie-Lou investigue le sujet 
 La « révolution numérique » qui est en cours … impacts et changements o Annick se renseigne sur le sujet 
 Les dangers d’internet, des réseaux sociaux (mon image est-elle en danger ?) Projet commun avec ARDEX et l’AP o Bernard se renseigne avec l’enseignante d’ARDEX 
 Pourquoi ne touche-t-on pas plus de personnes ? o Lors de la publicité par E-MAIL transmise par le collège, le sujet doit faire partie du corps du texte et même dans le titre o Que fait-on des sujets abordés ? Aborder le sujet avec le collège pour connaitre la 

réponse apportée par celui-ci 
11. 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) 


