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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-
BARTHELEMY 

 
Compte rendu de la réunion du 21 janvier 2013 

 
 

 
 
Etaient présents: Christophe et Annick Vermeilen, Muriel Bournonville, Bernadette Thimister, 

Catherine Dubru, Jean François Salée, Marie-Emmanuelle Fievet, Ugo Ceccato, Bénédicte 
Hogge, René Dufour, Dominique Droinet, Éric Bonten, Eric Vyncke, part-time : Anne 
Catherine Delvaux de l'AP du DIC collège. 

Etaient excusés: Ingrid Quoibion 
 

1. Approbation du rapport de la réunion d’octobre 
Rapport de décembre approuvé. M. Tonon a été contacté par Bernadette pour voir les coûts de 
l'électricité des distributeurs de boissons. 

2. Correction des comptes 
Les comptes corrigés sont présentés par Dominique et acceptés. L'erreur de décembre 
était un problème dans la feuille Excel formule, et une différence de 2 EUR pour frais 
bancaires mensuels. Le bureau donne décharge à la trésorière pour l’année 2012. 

3.  Conférence à LLN UFAPEC sur l'impact de la dyslexie et l'apprentissage des 
langues 

 
Dominique y a assisté, très intéressant car mise en situation. Message clé: ces enfants 
n'ont jamais de vacances (tout comme leur parents), ils sont bien plus méritants, et parfois 
doivent se choisir une matière à travailler au détriment d'une autre. Des outils ont été 
donnés, y compris http://www.quizzlet.com qui a une partie d'apprentissage des langues. 
Malheureusement, c'est du hollandais et pas du néerlandais. 
Le sujet de la dyslexie est important pour l'UFAPEC et il reviendra dans les activités de 
l'UFAPEC. 
M. Ceccato : St-bar essaie de prendre en considération les élèves dyslexiques par un suivi 
approprié. 

4. Conférence du 7 février 

Les 200 places disponibles sont réservées, et pas une de plus n'est disponible. Une liste 
d'attente est mise en place qui ne fonctionne que via Internet. Petit soucis pour les 
inscriptions via téléphone qui se trouverait malgré tout sur la liste. TODO Éric à vérifier 
avec Anne Catherine. 
Il faut inscrire les directeurs TODO Éric, les 2 directeurs du DIC seront sur la scène ou au 
tout premier rang. 
Accueil avec enregistrement sur liste papier. 
Accueil dans le corridor entre les cours 3/4 et 5/6 vérifications des inscriptions puis 
paiement via 2 tables et 2 personnes : une qui vérifie la liste papier et une pour payer. Il 
faut être présents dès 18h45. 
Agenda:  

1. Introduction par les 2 présidentes à 19:30 précises, pour les retardataires 
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demander au comédien ce qu'il veut faire 
2. Spectacle 
3. Débat lance par le comédien 
4. Bar pour discussion dans la salle polyvalente TODO (Bernadette) demander à M. 

Piron pour réserver et chauffer. Utilisation avec les gobelets écolos de l'école, non, 
plus simple de passer par M. Piron y compris soft, eau, bière et vin.  

 
 16h30 Anne-Catherine et Catherine, Ingrid, Bernadette, plus la classe d'A-C 
 18h45 Éric V, Bernadette, Annick, Ingrid, A-C, Muriel, Catherine, Dominique, 

Bénédicte 
 22h00 René, Éric V, Dominique, A-C il faut ranger absolument la salle polyvalente 

Dominique apportera 2 fonds de caisses, Éric les exemplaires des listes  + panneaux pour 
inscription 
Prix des boissons: 1,50 par boisson 
 
TODO Éric ou JF envoyer un email pour demander annulation si pas possible et inutile 
d'imprimer le ticket, parking St. Lambert et Cité. 
 

5. Concours logo de l'AP 
Christophe propose de mettre certaines spécifications dans nos demandes: planning, jury, 
aspects techniques (taille, forme, dimensions, taille minimum, nombre de couleurs, 
techniques ordi/crayon, met-on le nom de notre AP, prix, ouvert à tous?  
Texte sur le logo : « AP St. Bar » même quand réduit. En couleur mais imprimable en noir 
et blanc.  
TODO discussion par email entre Bernadette, Christophe, Jean-François, Éric Bonten, à 
lancer par Éric 
Jury: plutôt les parents de l'AP, un représentant de la direction de St-Bar, voire un 
extérieur, M. Tonon du PO qui est architecte, finalement après discussion l'accent doit être 
mis sur le choix des parents, remise pour les talents de St-Bar, et délibération lors de la 
réunion AP du 27 mai 
Planning: talents de St-Bar, avec collaboration de M. Vink 
TODO Bernadette inviter M Vink et Mme Herbillon (déjà contactée pour le faire elle même) 
lors de la réunion de février. 

6. Ordre du jour de février 
Accueil des 1ères années lors de la rentrée, vente des fleurs, 

7. Divers 

Augmentation des sandwichs: nouveau cuistot qui prépare des sandwichs meilleurs et M. 
Piron a un peu aligné le prix sur les prix extérieurs dans la rue mais en étant évidemment 
moins chers. Le potage à 0,40€ est super bon et a du succès. Un étudiant veut lancer une 
pétition contre l’augmentation de prix et aimerait avoir le support de l'AP? C'est vrai que le 
prix a beaucoup augmenté mais le produit est différent ; donc, pas de suite au niveau AP. 
 
Un des jeunes enfants du collège a été aborde sur les escaliers de Burenne par un dealer 
de son âge, on parle 12-14 ans ... Ugo Ceccato : dès mardi, un éducateur ira inspecter les 
escaliers. La police sera prévenue aussi, celle-ci répond rapidement en général. Le 
collège fait aussi des séances sur les drogues ciblées sur les 3/4. Si par hasard, un 
surveillant trouve du matériel douteux, c'est l'exclusion d'office. 
Pourquoi ne pas en faire le sujet d'un réunion/conférence AP? 


