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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY 
 

Compte rendu de la réunion du 15 mai 2017 
 

Présents:   Bernadette Thimister, Christophe Vermeulen, Bernard de Bournonville, Ingrid 
Quoibion, Annick Houbrechts, Abdelghani Boulaïch 

Invités : / 
Excusés:  Giuseppe Varisano 
Absents : Mr. Ceccato 
 

1. Approbation PV 24.04.2017 : PV approuvé 

2. Retour sur la session de sensibilisation à la programmation informatique 
 
 Impression globale: 
 Participation de 20 élèves.  
 Retour positif, tant des élèves que des parents 
 Excellente organisation par rapport au nombre d’ateliers 
 Prise de conscience qu’il y a un « manque » à combler au niveau du Collège. 
  
 A améliorer :   
  
 a) Communication : nécessité de communiquer plus et plus tôt avec préannonce et rappel 
 b) Réflexion globale au niveau du projet, qui pourrait être plus ambitieux, et être plus intégré au 
 sein du Collège, éventuellement comme une activité parascolaire comparable à ce qui est mis en 
 place aux activités cyclo ou musique. 
 c)  Prévoir l’activité en février (plus favorable à des activités à l’intérieur). 
 

 Conclusion : à poursuivre et à amplifier 
  

3. Vente des fleurs  

  
 Approximativement, 700 euros de commande pour environ 350 euros de bénéfice. 
 Giuseppe (absent) transmettra les chiffres exacts au Bureau 
 
 Beau succès malgré les petits soucis de diffusion. 
 
 Suggestions pour les prochaines éditions: 
 

 Commander plus de fleurs pour un 2nd stand, en commande extra, pour des personnes 
qui n’ont pas commandé. Bernadette rappelle que cette démarche avait été abandonnée  
car Florabel ne reprend pas les invendus. 

 

 Mettre en place une meilleure organisation pour préparer les commandes : 
reconnaissance des fleurs à la livraison, et meilleure identification des commandes. 

  

 Arrondir les prix pour faciliter le paiement sur place ? Possible, mais attention, 
concurrence des grands distributeurs. 

 

 Meilleure signalisation des stands et de la visibilité de l’AP. 
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4. Retour sur la fête du Collège 
 
 L’AP salue le spectacle « Saint Bar Show », les performances des élèves et des profs. 
 L’AP (via Annick) remerciera Mme Englebert de l’avoir invitée à participer au Jury. 
 
 Bar à bières ? à relancer éventuellement à partir de 2018 ? Annick et Christophe mentionnent 
 qu’ils sont prêts à revenir l’année prochaine pour donner un coup de main pour des activités de 
 ce type. 
 
 Visite guidée du quartier : demander à René si il serait toujours disposé à être guide. 

5. Questionnaire destiné à être envoyé à tous les parents (membres ou non de l’AP) 
pour évaluer leurs attentes vis-à-vis de l’AP 

 
 Christophe est reparti du questionnaire initial préparé par Angelo, y  a intégré les questions 
 discutées lors de la dernière séance. Ce questionnaire a été complété par 3 personnes  
 lors de la Fête du Collège. 
 
 Pour l’enquête en ligne : Angelo modifiera légèrement l’ordre des questions : permuter 5 et 6, 
 placer 7 après la 9. 
 Abdel suggère de poser une question supplémentaire : en quelle année est (sont) votre (vos) 
 enfant(s) ? Excellente suggestion ! 
 
 Après validation par Mr. Ceccato (demande via Bernard) ,  l’AP souhaite le diffuser à tous les 
 parents via les secrétariats de niveau.  
   

6. Brainstorming Conférences 2018  

  
 Animation par Ingrid 
 
 

7. Calendrier et prochaine réunion 
 
19 septembre – 17 octobre – 21 novembre – 19 décembre – 16 janvier – 20 février – 20 mars – 24 
avril – 15 mai – 22 juin 
 
Fin juin, (date à préciser), réunion « Auberge espagnole » au Collège. 
Ingrid vérifie avec Mr. Ceccato (disponibilité) et Mr Piron (disponibilité locaux), et confirme la date. 
 
Une fois la date confirmée, invitation via bureau AP, puis invitation René, Dominique, Marilou. 
 
 
NB : Remarque Post Réunion : le 21 JUIN semble convenir à la majorité d’entre nous. 
 
 
 
 
 

 


