ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY
Compte rendu de la réunion du 19 Décembre 2016

Présents:
Invités :
Excusés:
Absents :

Bernadette Thimister, Christophe Vermeulen, Annick Gilson, Bernard de
Bournonville, Abdelghani Boulaïc, Ugo Ceccato, Annick Houbrechts,
Giuseppe Varisano et Angelo Santoro
/
Ingrid Quoibion, Murielle Bournonville
Marie-Emmanuelle Fiévet

1. Rapport d’activité ANNEE 2016
Durant l’année 2016, nous avons poursuivi l’organisation de conférences (comme depuis deux ans) sur
des sujets susceptibles d’intéresser les parents de nos collèges. Ce choix nous paraissait judicieux mais
le bilan de la participation des parents aux conférences de cette année nous laisse perplexe avec une
moyenne de 45 parents par conférence. Les sujets sont-ils intéressants/pertinents ? Conférences en
semaine ? …
Après le bilan des inscriptions lors des réunions de Parents de la rentrée et les paiements via le compte
bancaire, Giuseppe nous confirme 252 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.Ces inscriptions ont permis de récolter 1237 euros qui seront
utilisés pour soutenir les projets de l’AP.
Conférences organisées en 2016 :
25 février 2016 : conférence sur la difficulté d'apprentissage (Apeda et une enseignante de St Jacques).
Conférence qui intéressait essentiellement les parents d'enfants dyslexiques. Sujet intéressant et bien
défendu par les intervenants dont le témoignage de parents.
40 personnes présentes
21 avril 2016 : Bruno Humbeek : les assuétudes. Sujets intéressants et bonne mise en perspective des
assuétudes et de notre rôle de parents.
Malgré le conférencier de renom peu de parents (+- 50 personnes) alors que sa conférence précédente
avait fait 200 personnes !!!
24 novembre 2016 : présentation par l'UFAPEC du pacte d'excellence (bilan des démarches actuelles)
Peu de parents intéressés pourtant sujet repris dans la presse deux jours après !
30 personnes présentes
Outres les conférences, l’AP soutient :
- Le tutorat et comme le mouvement s'amplifie, nous croyons vraiment qu'il est important de continuer à
soutenir ces démarches.
- La fête de la musique et l’opération « jeunes talents » par une participation financière de 150 euros
- Soutien à la soirée des rétho par une participation lors de la soirée
Une enquête de satisfaction du fonctionnement de notre AP serait nécessaire dans ce deuxième
trimestre concernant les conférences et d'une façon générale le fonctionnement de l’AP.

Rapport de la réunion de l’AP du 19 Décembre 2016

1

Le défi principal de l’AP est de réussir son renouvellement suite aux départs des membres de longues
dates de l’AP.
Un vote sera mis en place avant Paques pour que Bernadette puisse informer son remplaçant avant fin
juin.
Le décompte financier de l’AP pour 2016 montre :
 Rentrées pour 1790 euro dont 1237 de cotisation et 553 de vente de fleurs
 Dépenses pour 1578 :
o Soutien au tutorat pour 400 euro
o Organisation des conférences : 238 euro
o Fête de la musique : 150 euro
o Boite à tartine des 1ère année : 350 euro
o T-shirt : 215 euro
o Divers : 225 euro
 Solde positif de 212 euro

2. Composition du bureau pour l’année 2016-2017 et renouvellement pour juin 2017
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
Un sondage sera envoyé aux parents pour évaluer le travail de l’AP et orienter le prochain bureau.
Un vote sera mis en place avant Paques pour que Bernadette puisse informer son remplaçant avant fin
juin.

3. Projet « Décolle »
Une demande de Mme Surinx pour soutenir l'intégration et la tolérance au sein de l'école (rappel de
notre projet « décolle ») en donnant un coup de main pour le souper organisé dans le cadre de la
semaine EDD (auberge espagnole des différents pays) .....elle doit nous tenir informé.

4. Prochaine conférence
M. Olivier Bogaert Commissaire de Police – internet
Facebook, Twitter, … tout le monde y est mais qui connaît vraiment les dangers ?
Dangers pour les adultes et les enfants ? Droits à l’image ? Arnaques ?
 Le 14 février 2017 de 20 à 22H
 Une conférence au cours de laquelle, on propose un tour d’horizon des avantages et des
risques, complété de conseils pour sécuriser son profil et éviter la dispersion des données mais
aussi d’une information quant au mode de diffusion des logiciels malveillants ainsi que de leur
utilisation par les pirates du net.
 Publics cibles : parents et jeunes de notre collège

5. Calendrier et prochaine réunion
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
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