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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY 
 

Compte rendu de la réunion du 23 août 2017 
 

Présents :   Bernard de Bournonville, Ingrid Quoibion, Annick Houbrechts, Giuseppe 
Varisano, Abdelghani Boulaïch 

Invités : / 
Excusés :  Angelo Santoro 
Absents : / 
 

1. Organisation des soirées « information » de la rentrée 2017-2018 
 
 Réunions de rentrée par niveau : 
 
 Ma 12/09/2017 : 1ères et 2èmes 
  Distribution folder (18h30 !) : Bernard 
  Tables, wifi et alimentation électrique : Bernard, Giuseppe 
  Discours : Bernard 
  Inscriptions :  Bernard, Giuseppe, Annick  
   
 Je 14/09/2017 : 3 èmes et 4èmes 
  Distribution folder (19.00 h) : Annick 
  Discours : Annick 
  Tables, wifi et alimentation électrique : Giuseppe, Abdel, Bernard, Ingrid 
  Inscriptions : Bernard, Giuseppe, Abdel   
 
 Ma 19/09/2017 :  5èmes et 6èmes 
  Distribution folder (19.00 h) : Ingrid 
  Discours : Ingrid 
  Tables, wifi et alimentation électrique : Bernard 
  Inscriptions : Bernard, Christophe et Annick ( ?) 
 
TO DO :  Message Mr. Ceccato (code wifi) et clé du petit local (Bernard) 
  Prévoir multiprises 
  Apporter T-Shirts et Pancartes (Bernard) 
  Contacter Christophe et Annick (Bernard) 
 
 
 Révision du folder :  
 
TO DO : 
 
 Envoi image d’arbre: Abdel 
 Envoi folder révisé pour approbation : Bernard 
 Impression Folder (max. 500) : Bernard 
 Contact Mr. Ceccato pour demande de relais aux titulaires de classe : Annick 
 
  
 
 Relance des parents par e-mail : Bernard : semaine du 4/09 
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2. Thématique des conférences :  

 
Objectif visé : 2 conférences annuelles 
 
Catégorie « Spectacle » : 
 
Pierre Mathues : "Je vais t'apprendre la politesse, p'tit con"  
(Création Avignon 2016) Voici une toute nouvelle conférence déjantée librement inspirée de l'essai de Jean-Louis Fournier 
(Payot 1998). Parce que Pierre rime avec bonnes manières et Mathues rime avec politesse. Petit rappel : il faut dire «Bonjour», 
«Au revoir», «Merci». Si vous fauchez un piéton avec votre automobile, ne dites pas «Je m'excuse de vous avoir écrasé» mais 
« Je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir écrasé». Si le piéton est encore vivant, il répondra : «Mais, je vous en 
prie».  

 
Sur base du succès de l’action menée en 2013 (« Silence dans les rangs » ;7 euros, ou 5 euros en 
prévente, organisé avec DIC Collège, Salle comble) 
 

 Suivi : Ingrid 
 
Catégorie « Robotique-Informatique :  Sujet connexe à discuter avec Angelo => Bernard 
 
 
Catégorie « You tubber » : se renseigner auprès de nos jeunes => tous 
 
Stress parental : « creuser » la proposition reçue via les « Mutualités chrétiennes » => Annick  
 
Sujet proposé par la « Ligue des familles » : web ethique via Child Focus, des parents parlent aux 
parents, mais pê redondant avec conférence Olivier Bogaerts en 2016-2017 => à retenir pour l’année 
2018-2019 
 
  

3. Enquête en ligne auprès des parents : 

 
Le questionnaire est finalisé et sera envoyé fin septembre via le fichier de l’école (info confirmée par M. 
Ceccato) 
 
  
 

4. Banque – Compte bancaire : 

 
Quid d’opter pour une banque « responsable », avec frais bancaire moins élevé => Giuseppe se 
renseigne sur les possibilités existantes . 
La décision sera prise après clôture des comptes annuels 2017. 
 
Bernard, en tant que Président, doit également être gestionnaire du compte. 
 
Suite à la non participation du Collège au jogging de Liège (frais d’inscription élevés) ces deux dernières 
années, et donc à l’absence de financement des T-Shirts, discussion sur la possibilité de soutenir une 
autre action pour l’année 2017-2018. 
 
Suggestion d’en discuter avec les éco-délégués, par ex, pour l’action Magasin « Petits Producteurs » via 
éco-délégués ; à rediscuter lors de la prochaine réunion. 
 

5. Points à soulever au Conseil de Participation : 

  
Mobilité: Parking sécurisé pour les vélos des élèves ? 
Distributeur boissons et nourriture : favoriser les collations saines 
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6. Calendrier et prochaines réunions 
 
16 octobre – 20 novembre – 18 décembre – 15 janvier – 19 février – 19 mars – 16 avril – 28 mai 
 
 
 


