
	  
	  

	  
ASSOCIATION	  DES	  PARENTS	  DU	  

	  
COLLEGE	  SAINT-‐BARTHELEMY	  

	  
Compte	  rendu	  de	  la	  réunion	  du	  19	  novembre	  2012	  	  

	  
	  

	  
Présents:	  Jean	  François	  Salée,	  Catherine	  Dubru,	  Bénédicte	  Hogge,	  Ugo	  Ceccato,	  
Christine	  Kormos,	  Marie	  Emanuelle	  Fiévet,	  Bernadette	  Thimister,	  Éric	  Vyncke.	  
Excuses:	  Muriel	  Bournonville	  
Externes	  (part-‐time):	  Virginie	  Vandermersch	  de	  Cordes,	  AC	  Delvaux	  de	  l'AP	  du	  DIC.	  

ASBL	  Cordes,	  par	  Mme	  Vandermeersch	  
Outils	  pédagogiques	  pour	  la	  malnutrition.	  Contact	  suite	  à	  la	  demande	  de	  Bernadette	  
il	  y	  a	  quelques	  mois.	  Les	  outils	  étaient	  prévus	  pour	  le	  primaire	  et	  le	  but	  est	  
maintenant	  de	  passer	  vers	  le	  secondaire.	  Nous	  sommes	  donc	  une	  espèce	  de	  tests	  
pour	  le	  secondaire.	  
La	  Communauté	  Française	  a	  un	  nouveau	  cahier	  des	  charges	  pour	  les	  cantines	  
scolaires.	  Le	  but	  est	  d'introduire:	  l’alimentation	  durable,	  de	  saison,	  et	  producteur	  
local.	  Mais,	  avec	  très	  peu	  de	  moyens	  supplémentaires	  par	  exemple	  pour	  passer	  au	  
bio	  qui	  est	  parfois	  plus	  cher.	  	  
St-‐Bar	  a	  un	  cuistot	  qui	  fait	  le	  potage	  et	  autres	  produits	  vendus	  aux	  3-‐4.	  	  
L'outil	  Cordes	  est	  plus	  axé	  sur	  la	  concertation	  positive,	  avec	  une	  démarche	  de	  
réflexion	  découpée	  en	  14	  étapes/réunions.	  Un	  de	  ces	  panels	  est	  à	  propos	  de	  la	  
suppression	  des	  distributeurs	  de	  boissons.	  Ces	  panels	  devraient	  inclure	  direction,	  
enseignants,	  cuistots,	  ...	  Cela	  va	  au	  delà	  de	  la	  nutrition	  pour	  inclure	  aussi	  la	  santé	  en	  
général.	  C'est	  vraiment	  la	  valeur	  ajoutée	  de	  l'ASBL	  Cordes.	  
Y-‐aurait-‐il	  convergence	  possible	  avec	  l'agenda	  21?	  À	  mettre	  à	  l’ordre	  du	  jour	  du	  
prochain	  Conseil	  de	  Participation?	  Ou	  passer	  par	  M.	  Tonon	  président	  du	  Pouvoir	  
Organisateur	  du	  Collège?	  Notamment	  au	  niveau	  des	  distributeurs,	  qui	  consomme	  
beaucoup	  d'électricité	  donc	  rapporte	  moins	  qu’estimé.	  
Tout	  le	  matériel	  de	  Cordes	  y	  compris	  poster	  est	  disponible	  gratuite	  par	  simple	  
demande	  par	  email	  ou	  sur	  le	  site	  web:	  www.pipsa.be	  ou	  cordes@cordes-‐ASBL.be	  
Ou	  alors	  passer	  par	  le	  cours	  de	  2ème	  de	  DD	  =	  développement	  durable	  coordinateur	  
M	  Renson.	  
Le	  DIC	  est	  aussi	  intéressé,	  et	  environ	  un	  tiers	  des	  "clients"	  de	  Cordes	  sont	  des	  écoles	  
secondaires.	  	  
Petit	  regret	  de	  certains	  parents	  :	  il	  est	  dommage	  de	  se	  limiter	  aux	  aspects	  santé	  et	  
moins	  aux	  aspects	  économiques,	  politiques,	  ...	  



Assemblée	  Générale	  de	  décembre	  
TODO	  envoyer	  les	  règlements	  d'intérieur	  aux	  nouveaux	  membres.	  
Suggestions	  de	  décaler	  les	  élections	  secrétaire	  et	  vice-‐président	  sur	  un	  terme	  de	  
deux	  ans	  et	  décalé	  d'un	  an	  par	  rapport	  aux	  élections	  du	  trésorier	  et	  du	  président	  :	  

-‐ décembre	  2012	  :	  élection	  du	  secrétaire	  et	  vice-‐président	  ;	  
-‐ décembre	  2013	  :	  élection	  du	  président	  et	  du	  trésorier.	  

Jean-‐François	  se	  propose	  éventuellement	  comme	  secrétaire	  ou	  webmaster.	  On	  
proposera	  à	  Eric	  Bonten	  de	  devenir	  vice-‐président.	  
Après	  le	  départ	  du	  webmaster	  actuel,	  Eric	  Vyncke,	  le	  serveur	  sera	  toujours	  hébergé	  
gratuitement	  sur	  son	  serveur	  avec	  la	  même	  URL	  même	  après	  son	  départ	  et	  ce	  pour	  
plusieurs	  années.	  
A	  propos	  des	  comptes:	  ne	  faudrait-‐il	  pas	  faire	  les	  comptes	  par	  année	  scolaire	  au	  lieu	  
calendrier?	  Cela	  permettrait	  de	  faire	  des	  comparaisons	  plus	  simples,	  d'un	  autre	  côté,	  
cela	  viderait	  un	  peu	  l'AG	  de	  son	  contenu.	  Il	  est	  décidé	  de	  conserver	  la	  formule	  des	  
comptes	  par	  année	  calendrier.	  
TODO	  recontacter	  la	  personne	  en	  charge	  du	  T-‐shirt	  jogging	  pour	  design	  et	  prix	  afin	  
de	  participer	  financièrement	  l’année	  prochaine.	  
TODO	  faire	  un	  concours	  pour	  le	  logo	  de	  l'AP	  tout	  en	  gardant	  la	  proposition	  de	  Mme	  
Herbillon	  mais	  payante	  celle-‐là.	  M	  Vyncke	  le	  prof	  de	  dessin	  est	  favorable	  mais	  ne	  
peut	  garantir	  le	  résultat.	  
TODO	  réserver	  les	  Salons	  

Bourses	  aux	  livres	  
Il	  manque	  beaucoup	  de	  communications	  sur	  la	  Bourse	  auprès	  des	  profs.	  Petit	  soucis	  
informatique	  d'un	  parent	  pour	  retrouver	  les	  mots	  de	  passe	  (problème	  résolu	  après	  
la	  réunion).	  
Communication	  sur	  une	  feuille	  A4	  en	  mode	  paysage	  pour	  faire	  passer	  le	  mot	  auprès	  
des	  profs	  et	  des	  élèves	  via	  affiche	  et	  une	  page	  powerpoint	  pour	  l’affichage	  
numérique	  en	  salle	  des	  profs.	  
TODO	  Jean-‐François	  se	  propose	  de	  le	  faire	  gentiment,	  sans	  urgence	  dixit	  Bernadette.	  
TODO	  Éric	  envoyer	  le	  logo	  de	  l'AP	  à	  Bernadette	  et	  Jean-‐François	  

Préparation	  du	  spectacle	  
La	  date	  est	  connue	  7	  février	  19:30	  pour	  que	  les	  enfants	  puissent	  éventuellement	  
venir.	  1:30	  de	  spectacle	  en	  collaboration	  avec	  le	  DIC	  et	  question/réponse	  des	  deux	  
directions	  à	  la	  fin	  du	  spectacle	  suivi	  d’un	  petit	  verre	  (payant).	  
L’acteur	  est	  Pierre	  Matheus,	  ancien	  enseignant,	  sur	  la	  vie	  de	  l'école,	  des	  profs,	  
..."Silence	  dans	  les	  rangs!"	  
Proposition	  initiale	  de	  prix	  d'entrée	  de	  5	  EUR	  en	  prévente	  et	  7	  ou	  8	  EUR	  sur	  place.	  
Nous	  allons	  payer	  1000	  EUR	  au	  comédien	  à	  partager	  entre	  les	  deux	  AP.	  Petite	  
discussion	  sur	  les	  prix,	  mais	  ils	  sont	  confirmés.	  



La	  capacité	  du	  rez-‐de-‐chaussée	  de	  la	  salle	  de	  spectacle	  (car	  plus	  possible	  d’aller	  à	  
l’étage)	  est	  d'au	  moins	  200	  personnes.	  Nous	  limiterons	  donc	  le	  nombre	  d’entrée	  à	  
200.	  
Nous	  avons	  reçu	  30	  affiches	  avec	  de	  la	  place	  pour	  mettre	  le	  prix,	  les	  logos	  des	  AP	  et	  
l'adresse	  du	  site	  web	  pour	  la	  prévente,	  un	  QR,	  et	  le	  numéro	  de	  téléphone	  de	  AC	  
Delvaux	  04	  2232849.	  
Pré	  paiement	  par	  virement	  bancaire	  sur	  le	  compte	  bancaire	  de	  l'AP	  du	  DIC	  et	  entrée	  
dans	  une	  liste	  Excel	  pour	  vérification	  le	  jours	  même.	  
TODO	  affiche	  pour	  distribuer	  une	  affiche	  A4	  avec	  les	  bulletins	  de	  St	  Bar.	  
	  
Suite	  de	  la	  réunion	  à	  4	  (Bénédicte,	  Bernadette,	  Jean-‐François	  et	  Eric):	  	  
-‐	  finalement	  réservation	  sans	  prépaiement,	  juste	  nom,	  prénom,	  email	  +	  nombre	  de	  
place	  via	  site	  web	  +	  numéro	  de	  téléphone	  
-‐	  prix	  7	  EUR	  uniforme	  (+	  bar	  payant)	  
-‐	  page	  A4	  pour	  les	  bulletins	  recto:	  photo	  de	  M.	  Matheus	  +	  titre,	  recto	  information	  
pratique	  +	  résumé	  de	  la	  pièce	  
-‐	  contacter	  début	  décembre	  les	  enseignants	  +	  parents	  via	  email	  
-‐	  affiche	  si	  place	  encore	  disponible	  début	  janvier	  
-‐	  !!!!	  Bernadette	  est	  excusée	  pour	  l'AG	  du	  19	  décembre,	  Bénédicte	  devra	  passer	  
prendre	  les	  affiches	  
-‐	  TODO	  lors	  de	  l'AG	  du	  19	  décembre:	  faire	  des	  propositions	  pour	  le	  'surcollage'	  des	  
affiches	  de	  M.	  Matheus	  avec	  les	  informations	  

Coups	  de	  poings,	  coups	  de	  cœur	  	  
Par	  manque	  de	  temps,	  ni	  coups	  de	  poing	  ni	  coups	  de	  cœur.	  
	  
	  
	  


