
	  
	  

	  
ASSOCIATION	  DES	  PARENTS	  DU	  

	  
COLLEGE	  SAINT-‐BARTHELEMY	  

	  
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  3	  septembre	  2012	  	  

	  
	  

	  
Présents:	  Bernadette	  Thimister,	  Muriel	  Bournonville,	  Catherine	  Dubru,	  Éric	  Vyncke,	  
Ugo	  Ceccato	  
Excusés:	  Ginette	  Marchant,	  Carine	  Jacmart	  

Approbation	  du	  rapport	  du	  mois	  de	  mai	  
Rapport	  approuvé.	  	  
	  

Calendrier	  des	  réunions	  
Dates	  retenues	  :	  15/10,	  19/11,	  17/12,	  21/1,	  18/2,	  18/3,	  15/4,	  27/5,	  19/6,	  fête	  de	  
l'école	  4	  mai,	  le	  mois	  de	  mars	  est	  assez	  ouvert	  pour	  une	  éventuelle	  conférence.	  

Soirées	  information	  
Nous	  prendrons	  les	  inscriptions	  au	  foyer.	  Flyer	  sous	  format	  recto	  verso	  A5.	  	  
TODO	  Éric	  change	  les	  dates,	  prépare	  recto-‐verso	  sous	  format	  PDF.	  Enlever	  la	  partie	  
parents-‐relais	  du	  formulaire.	  400	  copies.	  
TODO	  Muriel	  renvoyer	  la	  dernière	  version	  des	  projets	  AP.	  
TODO	  Collège	  va	  imprimer	  et	  faire	  distribuer	  les	  formulaires	  pour	  les	  1ères,	  Éric	  
doit	  envoyer	  le	  PDF.	  Ajout	  une	  colonne	  pour	  email	  des	  parents	  sur	  la	  liste	  des	  
parents	  par	  classe.	  
Permanence:	  

-‐ Mardi	  11:	  Dominique,	  Éric,	  Muriel,	  puis	  Bernadette,	  Catherine.	  	  
-‐ Jeudi	  13:	  Éric,	  Dominique,	  	  
-‐ Jeudi	  20:	  Muriel,	  Bernadette	  	  

Bernadette	  va	  faire	  le	  discours	  d'introduction	  de	  l'AP	  sauf	  pour	  les	  2emes	  et	  5/6	  fait	  
par	  Éric.	  
Ne	  pas	  oublier	  crayons,	  panneaux,	  fond	  de	  caisse.	  Prendre	  laptop	  pour	  accélérer	  les	  
inscriptions.	  
	  



Interventions	  diverses	  AP	  
Toujours	  pas	  reçu	  la	  facture	  des	  boîtes	  à	  tartines...	  Donc	  on	  ne	  relance	  plus	  mais	  
nous	  paierons	  si	  jamais	  l’AP	  la	  reçoit	  bien	  sûr.	  TODO	  Dominique	  recontacte	  une	  
dernière	  fois	  M.	  Piron.	  Sacs	  de	  jute	  sans	  logo	  AP,	  donc,	  pas	  d'intervention	  financière.	  	  

Bourse	  aux	  livres	  
Elle	  se	  fera	  uniquement	  par	  Internet.	  Mais,	  il	  faudra	  super	  bien	  communication.	  

Conférence	  
Conférence	  ou	  activité	  théâtre,	  accord	  pour	  refaire	  avec	  DIC	  et	  St	  Servais.	  TODO	  
Bernadette	  recontacter	  	  les	  autres	  AP.	  	  

Projet	  Comenius	  
Les	  quelques	  étudiants	  finlandais	  sont	  accueillis	  par	  le	  corps	  enseignant,	  aucun	  
parent	  ne	  s'étant	  porté	  volontaire.	  A	  priori,	  il	  n'y	  aura	  pas	  de	  projet	  Comenius	  cette	  
année	  scolaire.	  Donc,	  plus	  d'implication	  de	  l'AP.	  

Inscriptions	  
Le	  point	  sur	  les	  inscriptions:	  presque	  1600	  élèves	  dont	  un	  peu	  moins	  de	  290	  en	  
1ères.	  St-‐Bar	  est	  une	  des	  seules	  écoles	  complètes	  de	  Liège,	  avec	  180	  élèves	  refusés	  
dont	  100	  en	  1ères.	  Tous	  les	  emplois	  sont	  alors	  maintenant.	  Nouvelles	  chaudières,	  
nouveaux	  châssis,	  ...	  sont	  programmés.	  

Nouveau	  logo	  
Un	  parent	  avait	  proposé	  de	  faire	  un	  nouveau	  logo.	  Proposition	  de	  travailler	  avec	  le	  
concepteur	  du	  design	  St	  Bar	  (bulletin,	  ...)	  TODO	  M	  Ceccato	  mettre	  en	  contact	  avec	  le	  
désigner.	  

Conseils	  de	  participation	  (CP)	  
Dates:	  probablement	  9/10	  et	  en	  mai.	  
Ordre	  du	  jour	  et	  demande	  de	  divers,	  pas	  encore	  reçus...	  
Participants:	  Bernadette,	  ?	  
Points	  de	  l'AP:	  recevoir	  l’ordre	  du	  jour	  du	  CP	  plus	  tôt?	  

Coups	  de	  cœur	  
Remédiation:	  très	  bonne	  idée	  de	  donner	  des	  travaux	  de	  vacances.	  Certains	  enfants	  
ont	  bien	  apprécié	  la	  mise	  à	  niveau	  sans	  stress.	  Info:	  remédiation	  possible	  à	  Noël	  



pour	  les	  5emes.	  Autre	  info:	  possibilité	  de	  changer	  d'option	  en	  fin	  de	  5eme	  (mais	  pas	  
automatique,	  il	  faut	  des	  dérogations).	  


