
	  
	  

	  
ASSOCIATION	  DES	  PARENTS	  DU	  

	  
COLLEGE	  SAINT-‐BARTHELEMY	  

	  
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  15	  octobre	  2012	  	  

	  
	  

	  
Présents	  :	  M.	  Ceccato,	  Bernadette	  Thimister,	  Muriel	  Bournonville,	  Catherine	  Dubru,	  
René	  Dufour,	  Dominique	  Droinet,	  Ingrid	  Quoibion,	  Marie-‐Emmanuelle	  Fiévet,	  Jean-‐
François	  Salée,	  Eric	  Bonten	  
Excusé	  :	  Eric	  Vyncke	  

Approbation	  du	  rapport	  de	  la	  réunion	  de	  septembre.	  
Le	  rapport	  est	  approuvé.	  

Dépôt	  des	  divers	  :	  	  
1.	   horaire	  particulier	  à	  St	  Bar	  cette	  semaine	  ;	  
2.	   assurance	  Ufapec	  ;	  
3.	   équipement	  multimédia.	  

Accueil	  des	  nouveaux	  parents	  
Accueil	  des	  nouveaux	  parents	  par	  Bernadette,	  qui	  trace	  les	  grandes	  lignes	  de	  l’année	  
et	  les	  missions	  de	  l’AP.	  

Horaires	  particuliers	  cette	  semaine	  
M.	  Ceccato	  explique	  les	  raisons	  qui	  amènent	  des	  changements	  importants	  dans	  les	  
horaires	  cette	  semaine	  au	  Collège.	  

-‐ le	  décès	  de	  M.	  Herbillon,	  et	  le	  souhait	  de	  l’école	  de	  permettre	  à	  chacun	  de	  
participer	  aux	  funérailles	  d’un	  collègue,	  d’un	  papa.	  Circonstances	  
exceptionnelles	  vu	  l’implication	  de	  M.	  Herbillon	  (et	  de	  ses	  proches)	  dans	  la	  
vie	  du	  collège.	  

-‐ les	  conseils	  de	  guidance	  et	  les	  conseils	  de	  classe	  :	  ils	  sont	  importants	  vu	  
l’organisation	  de	  l’école	  (pas	  de	  deuxième	  session)	  ;	  le	  nombre	  de	  classes	  à	  
traiter	  et	  les	  contraintes	  syndicales	  imposent	  l’interruption	  des	  cours	  à	  
14h00.	  

-‐ à	  noter	  que	  de	  nouvelles	  mesures	  (en	  maths	  et	  en	  langues)	  seront	  prises	  
cette	  année	  	  pour	  assurer	  un	  meilleur	  suivi	  des	  élèves	  ayant	  présenté	  des	  



faiblesses	  en	  décembre	  (tests	  à	  représenter	  en	  février	  pour	  les	  élèves	  de	  5e	  ).	  
→	  voir	  Conseil	  de	  Participation.	  

-‐ Une	  excursion	  des	  3e	  à	  Lille	  mobilisera	  aussi	  de	  nombreux	  professeurs.	  
	  
Note	  :	  Une	  autre	  période	  «	  perturbée	  »	  pour	  les	  horaires	  :	  avant	  Pâques,	  où	  deux	  
personnes	  sont	  chargées	  de	  faire	  un	  horaire	  spécial	  pour	  gérer	  au	  mieux	  les	  
nombreux	  départs	  (voyages	  scolaires).	  

Debriefing	  sur	  les	  inscriptions	  
-‐	  inscriptions	  à	  l’AP	  :	  260	  membres	  avec	  87	  nouveaux	  parents	  (224	  membres	  l’an	  
dernier).	  C’est	  en	  soi	  un	  bon	  résultat,	  mais	  une	  question	  demeure	  :	  pourquoi	  si	  peu	  
de	  ces	  parents	  aux	  réunions	  mensuelles	  ou	  dans	  les	  activités	  qui	  ponctuent	  l’année	  ?	  
-‐	  réflexion	  à	  mener	  cette	  année,	  avec	  plusieurs	  pistes	  :	  une	  soirée	  plus	  conviviale	  en	  
début	  d’année	  pour	  rencontrer	  les	  parents,	  encourager	  des	  contributions	  plus	  
ponctuelles	  …	  

Logo	  AP	  
On	  retient	  l’idée	  du	  concours,	  et	  on	  y	  réfléchit	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  des	  «	  
talents	  de	  St	  Bar»	  

Participation	  au	  jogging	  
Bilan	  très	  positif.	  Nous	  pourrions	  imaginer	  une	  participation	  financière	  à	  l’achat	  de	  
T-‐Shirts	  «	  St-‐Bar	  »	  pour	  ce	  genre	  d’activités,	  c’est	  une	  belle	  visibilité	  pour	  l’école.	  
Cette	  année,	  les	  stickers	  et	  les	  ballons	  ont	  déjà	  bien	  fonctionné.	  

Bourse	  aux	  livres	  
Deux	  choses	  à	  faire	  =>	  relancer	  l’info	  auprès	  des	  professeurs,	  et	  évaluer	  le	  succès	  de	  
l’opération	  avec	  le	  détail	  des	  chiffres.	  

Projet	  de	  conférence	  (avec	  deux	  parents	  du	  DIC)	  
-‐	  plusieurs	  idées	  (théâtre	  action,	  Facebook,	  …)	  sont	  émises,	  mais	  c’est	  finalement	  le	  
spectacle	  ‘Silence	  dans	  les	  rangs	  !’	  qui	  sera	  retenu,	  en	  partenariat	  avec	  le	  DIC	  
Collège.	  
-‐	  les	  dates	  sont	  à	  vérifier	  avec	  le	  comédien	  (temporairement	  22	  février)	  
-‐	  le	  prix	  serait	  fixé	  à	  5	  euros.	  
-‐	  le	  spectacle	  serait	  suivi	  d’un	  «	  débat	  »	  avec	  les	  directeurs	  des	  deux	  écoles.	  
-‐	  organisation	  d’un	  bar	  payant	  pour	  mieux	  gérer	  le	  budget.	  



Assurance	  Ufapec	  
La	  compagnie	  d’assurances	  qui	  couvre	  les	  parents	  membres	  de	  l’AP	  lors	  de	  certaines	  
activités	  exige	  l’adresse	  email	  de	  tous	  les	  parents,	  mais	  certains	  s’étonnent	  de	  cette	  
demande	  et	  craignent	  une	  récupération	  commerciale	  des	  données.	  L’affaire	  n’est	  
pas	  tranchée.	  Réunion	  avec	  l’UFapec	  ce	  22	  octobre	  ,	  Bernadette	  les	  interpellera	  à	  ce	  
sujet.	  	  
L’an	  prochain,	  on	  pourrait	  prendre	  systématiquement	  l’adresse	  email	  des	  parents	  
lors	  de	  l’inscription.	  	  

Malbouffe	  
L’ASBL	  CORTES	  propose	  une	  information	  sans	  engagement	  le	  19	  novembre.	  Elle	  
voudrait	  présenter	  du	  matériel	  pédagogique	  sur	  le	  thème	  de	  la	  malbouffe	  et	  nous	  
proposer	  de	  servir	  de	  «	  testeurs	  ».	  

Multimédia	  
Si	  on	  peut	  regretter	  le	  manque	  d’équipement	  multimédia	  «	  up	  to	  date	  »	  au	  sein	  du	  
collège,	  il	  faut	  noter	  que	  c’est	  le	  cas	  de	  la	  plupart	  des	  écoles,	  où	  le	  matériel	  arrive	  
lentement	  et	  est	  vite	  dépassé.	  Mais	  le	  Collège	  a	  investi	  dans	  plusieurs	  tableaux	  
interactifs	  (3)	  qui	  vont	  arriver	  prochainement.	  
	  

Fin	  de	  réunion	  à	  22h15.	  
Merci	  aux	  nouveaux	  parents	  d’être	  venus	  nous	  rejoindre.	  Ceux-‐ci	  nous	  ont	  déjà	  
donné	  des	  avis	  et	  conseils	  pertinents	  !!	  	  


