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ASSOCIATION DES PARENTS DU COLLEGE SAINT-BARTHELEMY 
 

Compte rendu de la réunion du 16 octobre 2017 
 

Présents :   Ingrid Quoibion, Annick Houbrechts, Giuseppe Varisano, Abdelghani 
Boulaïch, Angelo Santoro, Isabelle Huart, Amalia Delorenzi, Lionel Depireux, 
Cindy Denis, Cyrille Coune, Pierre Colpin, Ugo Ceccato 

Invités : / 
Excusés :  Bernard de Bournonville 
Absents : / 

1. Approbation du rapport de réunion du 23 août 2017 : 
 

 Rapport approuvé et disponible sur le website de l’AP. 
 

2. Accueil des nouveaux membres du Bureau : 

 

 Présentation des nouveaux membres du Bureau : Isabelle Huart, Amalia Delorenzi, Cindy 
Denis, Lionel Depireux, Cyrille Coune, Pierre Colpin 

 Motivations et ressources de chacun 

 Rythmes des réunions, Fonctionnement 

 Le ROI sera envoyé à chacune des personnes présentes (Annick) 

 Discussion sur les activités de l’AP, ses objectifs, ses besoins 

 Bilan des inscriptions au 9/10/2017 : 200 cotisations  
 

3.  Agenda Octobre : 
 

 16/10/2017, Charleroi : « Pour vivre ensemble demain à 10 milliards », par Philippe 
Meirieu proposée dans le cadre de la semaine Agenda 21 => Bernard devait y 
représenter l’AP, mais impossible d’y assister à la suite du retardement de son vol de 
retour 

 

 20/10/2017 : Soirée multiculturelle, dans le cadre d’une dynamique citoyenne s’inscrivant 
dans le cadre du cours EDD, à mettre relation avec covoiturage, producteurs locaux, …, 
sous format d’une auberge espagnole : présence d’Ingrid. 

 
4. Retour sur le Conseil de Participation du 5 octobre 2017 : 

 

 Bref rappel de ce que représente le Conseil de Participation (Mr. Ceccato) : Obligation décrétale, 
deux réunions/an, octobre et mai, endroit de rassemblement de tous les acteurs du Collège : 
Pouvoir organisateur, Direction, Représentants des Professeurs, Elèves (via les délégués de 5 et 
6), et de l’ AP . 

 Présence d’Abdel et Bernard pour l’AP. 

 Le Conseil de Participation d’octobre est principalement consacré à faire le point sur la rentrée 
scolaire, celui de mai est plus propice à la discussion de nouvelles initiatives et /ou actions pour 
la prochaine année scolaire. 

 Point sur les travaux :  

 G20 : isolation terminée 

 Aménagement des vestiaires, locaux des 2èmes, escaliers, salle des fêtes pour 2019 en 
cours 

 Tableaux interactifs installés dans toutes les classes, sauf en 2èmes 
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  Rappel de la mise à disposition d’un parking sécurisé pour les vélos au sein du Collège, dans le 
 couloir vers la salle des Fêtes. 

 Quid d’un parking à Bueren ? Cet espace n’appartient pas au Collège (pas privatif) => relais vers 
 la ville pour demander l’installation de quelques arceaux supplémentaires ? à discuter au CP de 
 mai 2018. 
 Débat général sur la mobilité aux alentours du Collège, en prévision des travaux prévus pour le 
 trajet du tram liégeois. 
 

 Les participants conviennent de soulever la question suivante au CP de mai 2018 : « Quelles seront 
les actions mises en œuvre pour anticiper le nouveau Plan de Mobilité à Liège, et ses répercussions 
plus que probables sur l’accessibilité au Collège ? ». 
 

  Distributeurs de boissons/collations « sucrées » => mouvement progressif de la Direction vers la 
 disparition, en anticipant la nouvelle législation. L’AP pourrait soutenir la distribution de fruits bio 
 issus de producteurs locaux le vendredi (+- 100 euros/mois à charge du Collège). Mr Ceccato 
 rappelle que les distributeurs ont été installés initialement pour libérer les éducateurs du 
 remplissage des boîtes et leur permettre de se consacrer pleinement à leurs missions 
 principales, et que Mr. Piron est l’interlocuteur de 1ère ligne pour les aspects économiques 

 
 Les participants conviennent de soulever la question suivante au CP de mai 2018 :  « Quelles 

seront les actions mises en œuvre pour anticiper la mise en œuvre de la nouvelle législation ? 
Comment l’AP pourrait-elle les soutenir ? ». 

 
5. Activité de sensibilisation à l’informatique :  
 

Cette activité, initiée par Angelo et Mr. Ceccato, a été plébiscitée par tous, élèves et parents. Il est 
convenu de la renouveler pour l’année scolaire 2017-2018 avec quelques adaptations : 

- Elèves ciblés : 2 ème et 3ème  années. 
- Calendrier : février-mars 2018 ; Angelo prendra contact directement avec Mr. Frédéric 

Hermand pour convenir d’une date. 
- Plus de visibilité de l’AP. 

      Tous les participants soulignent l’importance de maintenir la gratuité totale pour les élèves.  
 

Dans la même ligne, Cindy informe qu’elle est animatrice 1Er secours pour la jeunesse et propose 
d’organiser une formation « SOS 3 minutes pour sauver une vie » pour les 3-4 => Mr. Ceccato relaie 
à Mr. Viatour et reviendra vers l’AP. 
 
6. Conférences de l’année 2017-2018 : quelles idées concrètes ? 

  
Deux à trois conférences sont organisées par l’AP au cours de l’année scolaire. Elles abordent des 
thématiques susceptibles d’intéresser élèves, parents et professeurs. Il devient urgent de fixer 
l’agenda (orateurs et dates) pour 2017-2018, et donc de définir les sujets sélectionnés. 
 
Ingrid propose d’organiser une rencontre avec les délégués de 3 et 4èmes pour discuter avec eux de 
sujets qui pourraient intéresser les enfants.  
 
Un résumé du brainstorming de mai 2017 est proposé ci-dessous pour information des nouveaux 
membres du Bureau : 
 

 
 Note post PV : résumé des sujets insentifiés lors du brainstorming de mai 2017 
 
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 ».  
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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 : contact avec PM = 1250 euros 

 
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 éthique via Child Focus : des parents parlent aux parents :  
redondant avec conférence Olivier Bogaerts en 2016-2017 => à retenir pour l’année 2018-2019 
 

7. Divers : 

 

 L’AP avait précédemment convenu de participer à hauteur de 500 euros pour le financement des 
T-shirts du jogging « Run for School » Sart-Tilman, 22 octobre , soit 100 T-shirts au prix unitaire 
de 5 euros. Mr. Ceccato informe qu’il y a 155 élèves inscrits et environ 200 participants pour le 
Collège (encadrants, prof, …). 

 Le Bureau accepte d’augmenter la participation de l’AP et de libérer 775 euros. 
 Il sera toutefois nécessaire de réfléchir ultérieurement à la rationalisation de ce type de 
 demandes et actions (anticipation, …). 

 Présence AP au Bal des Rhétos : date exacte ? 

8. Calendrier des prochaines réunions : 

 
 
16 octobre – 20 novembre – 18 décembre – 15 janvier – 19 février – 19 mars – 16 avril – 28 mai 
 


