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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY 
 

Compte rendu de la réunion du 17 Octobre 2016  
 

Présents:   Bernadette Thimister, Christophe Vermeulen, Annick Gilson, Bernard de 
Bournonville, Abdelghani Boulaïc et Angelo Santoro 

Invités : / 
Excusés:  Ingrid Quoibion, Annick Houbrechts, Giuseppe Varisano, Ugo Ceccato, 

Murielle Bournonville 
Absents : Marie-Emmanuelle Fiévet 
 

1. Composition du bureau de l’AP pour l’année 2016-2017 
 
 L’AP accueille Angelo Santoro au sein du bureau. Bernadette lui a expliqué le rôle de l’AP au 
sein du collège. 
  

Composition du bureau au 17/10/2016: 
 Bernadette Thimister (Présidente), 
 Giuseppe Varisano (Trésorier),  
 Bernard de Bournonville (Secrétaire), 
 Christophe Vermeulen, 
 Annick Gilson, 
 Abdelghani Boulaïc, 
 Ingrid Quoidbion, 
 Murielle Bournonville 
 Annick Houbrechts 
 Angelo Santoro 

 
 => Nécessité de mobiliser d’autres parents !!! 
  
L’invitation à notre prochaine réunion réunion de l’AP en novembre sera envoyée personnellement aux 
personnes qui s’étaient manifestées lors des séances d’information de septembre (Action : Bernard). 
 

2. Bilan des inscriptions à l’AP du collège pour l’année 2016-2017 
 
 Après le bilan des inscriptions lors des réunions de Parents de la rentrée et les paiements via le 
compte bancaire, Giuseppe nous confirme 241 inscriptions (= familles inscrites) à l’AP. En complément, 
12 familles sont en cours d’inscription (attente de leur versement). 
 
 A titre de comparaison, 287 familles s’étaient inscrites pour l’année 2015-2016. 
 
 Un rappel complémentaire d’affiliation sera envoyé fin octobre aux autres parents (Action : 
Bernard) 
 Un listing des Parents sera envoyé fin octobre à l’UFAPEC (Action : Bernard) 
 Le paiement des cotisations sera versé à l’UFAPEC fin octobre (Action : Giuseppe) 
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3. Soirée des Rétho du collège 
 

 Lors du conseil de participation, les réthos du collège nous demandent un soutien logistique pour 
l’organisation de leur soirée annuelle. La date et les détails de l’organisation nous seront bientôt 
communiqués mais un aide pour servir au bar serait le bienvenu. 
 
Nous leur avons demandés de réfléchir au message que véhicule lors de cette soirée, la vente 
d’alcool à volonté. Est-il possible de mettre des boissons non alcoolisées à dispositions, de la 
nourriture, … 
 

4. Rapport du Conseil de Participation du 6/10/2016 (résumé du rapport de réunion) 
 

 Travaux au collège :  
 l’isolation acoustique du G20 sera réalisée cet hiver 
 La rénovation des vestiaires d’éducation physique est à l’étude 
 La rénovation des toitures sera réalisée en juillet et aout 2017 
 La salle des fêtes devrait être réaménagée dans l’année scolaire 2018/19 

 
Rapport d’activité :  

 Au collège, l’accent est mis sur la remédiation et le tutorat 
 Les activités complémentaires sont prioritaires, car elles garantissent une autre manière 

de vivre l’école 
 La direction souligne la richesse et les difficultés rencontrées avec les élèves en 

intégration. Elle exprime son inquiétude quant à l’encadrement et la sécurité des enfants 
si le nombre d’enfants en intégration venait à augmenter. 

 Nous avons avalisé le décret sur les jours blancs 
 
Le voyage des rétho 

 Réussite des voyages de l’année passée grâce à la forte mobilisation des différents 
professeurs 

 La formule est reconduite pour cette année 
 

Nouvelle politique de distribution des boissons et friandises 
 Une firme extérieure va s’occuper de la mise à disposition des distributeurs et du 

réapprovisionnement de ceux-ci afin de libérer l’école et le personnel de cette tâche 
 La firme propose de mettre des produits alternatifs et la possibilité d’y vendre des produits 

« oxfam » 
 

Réforme des titres et fonctions 
 Cette réforme met la direction en grande difficulté et risque d’avoir un impact sur l’horaire 

des professeurs et des élèves. 
 Les représentants de l’AP vont relayer cette information à l’UFAPEC 

 
 

5. Sujets potentiels pour conférences 
 
Sujet numéro 1 : « Pacte pour un enseignement d’excellence ! Où en est-on ? » 

 Jeudi 24 novembre 2016 de 20 à 22H 
 Sujet : rythmes scolaires, refondation de l’enseignements, … quels sont les enjeux majeurs des 

changements qui se profilent 
 Intervenant : Bernard HUBIEN – Secrétaire général de l’UFAPEC 
 A faire : 

o Contact UFAPEC (Action : Bernadette) 
o Projecteur (Action : Bernadette)  
o PC portable (Action : Bernard) 
o Affiche (Action : Bernadette et UFAPEC) + possibilité de se garer dans la cours 
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Sujet numéro 2 : « Impact / risque de l’utilisation des réseaux sociaux sur son image » 
 Le 16 janvier 2017 de 20 à 22H 
 Ce sujet est abordé en parallèle de la sensibilisation des jeunes au collège 
 A faire : 

o Contact UFAPEC (Action : Bernadette) 
o Coordination avec l’école (Action : Bernadette)  
o Date à confirmer et réservation de la salle (Action : Bernadette) 

 

6. Divers 
 
L’utilisation et la généralisation des tableaux TBI au sein du collège, interpelle les parents de l’AP. 
Nous interpellons la direction concernant ceux-ci : 

 Les tableaux sont-ils bien utilisés en terme de réglage ? (et sont-ils vérifiés régulièrement ?) 
 Des règles d’utilisation opportune, ont-elles été mises en place avec les enseignants ? 

 
 

7. Calendrier et prochaine réunion 
 
Au vu des prochaines conférences des 24 novembre 2016 et 16/01/2017, les réunions des 21 
novembre et 16 janvier sont supprimées. 
 
La date du 24/04/2017 doit être comparée au calendrier du collège avant confirmation (Action : 
Bernadette) 
 
19 septembre – 17 octobre – 21 novembre – 19 décembre – 16 janvier – 20 février – 20 mars – 24 
avril ( ?) – 15 mai – 19 juin 


