ASSOCIATION DE PARENTS DU COLLEGE
SAINT-BARTHELEMY

Voici quelques nouvelles de notre Association de Parents.
Comme cela avait été annoncé dans le dernier lien, nous avions proposé aux étudiants de
rhéto de les aider dans l’organisation de leur soirée du mois de décembre. Quelques
parents ont secondé ces courageux organisateurs tant au vestiaire qu’au bar ou aux
entrées ! Cette soirée fut une vraie réussite et en tant que parents, nous avons pu découvrir
avec plaisir le « professionnalisme » des étudiants organisateurs et la bonne ambiance de
cette fête où se trouvaient plusieurs de nos enfants. Ce fut une belle collaboration entre
parents et élèves.
Autre activité du mois de janvier : nous avons répondu à une demande de professeurs de
français concernant l’achat de livres pour la bibliothèque de l’école. Certains livres ne sont
pas en exemplaires suffisants pour que les étudiants puissent y avoir accès pour les
travaux de groupe. Nous avons lancé un appel aux parents pour qu’ils regardent dans leurs
bibliothèques s’ils ne pouvaient se séparer de certains livres classiques qu’ils n’utilisaient
plus. Nous avons profité qu’une bouquinerie fermait ses portes, pour aider financièrement
l’achat des livres d’occasion nécessaires pour aussi compléter la bibliothèque. Si vous
souhaitez soutenir cette démarche en cédant certains de vos livres, vous pouvez nous
contacter via info@ap.saintbart.be !
Le 21 février, nous avons organisé notre spectacle annuel.
« Les improbables » nous ont ravis par leur capacité d’improvisation, quelque soit le thème
demandé par le public. Les étudiants de la section « art d’expression » qui étaient présents
ont eu leur dose d’apprentissage en impro ! Les deux cents places étaient réservées bien
avant le soir du spectacle. Une vraie réussite !
Encore merci d’avoir répondu si nombreux à notre invitation pour cette soirée festive où
parents et enfants se retrouvent pour une activité commune !
Des moyens financiers sont nécessaires pour soutenir nos activités comme le tutorat, la fête
de la musique ainsi que les jeunes talents de St Bart, l’achat des teeshirts pour le jogging,
les boites à tartines pour les 1er, des projets pour le cours de sciences comme des hôtels
individuels à abeilles pour soutenir la production du miel au collège ou des panneaux
didactiques à mettre dans les jardins du collège…..
Donc l’AP organise comme chaque année une grande vente de plants de fleurs et de
plantes aromatiques le 10 mai, lors de la fête du collège. Si vous souhaitez embellir vos
jardins avec des plants de qualité venant directement du producteur, n’hésitez pas à
passer votre commande via internet en remplissant le formulaire en ligne
http://ap.saintbar.be/fleurs ou par le bon de commande papier reçu dans le bulletin de vos
enfants (à remettre complété à l’accueil du collège). Date limite des commandes et prépayement (réduction de 10%) le 2 mai!! Ces plants seront disponibles à la fête du collège
le 10 mai, le matin (entre 11et 12 h) et en fin d’après midi (de 17h à 19h) selon votre choix.
Nouveauté cette année à la fête du collège : pendant que nos enfants font les activités
proposées par l’école, nous vous proposons, pour la modique somme de 1€ par personne,
la visite du quartier Hors Château avec un guide professionnel René Dufour membre de
notre AP. L’occasion de découvrir les particularités de ce beau quartier.

Un panneau sera placé dans la cour avec la possibilité de s’inscrire pour cette découverte
pédestre (durée 1h maximum). Trois groupes de 30 personnes seront organisés (départ de
la cour du collège à 13h ,14h30 et 16h).
Si cela vous intéresse, vous pouvez déjà nous le faire savoir via notre site
(info@ap.saintbar.be) et nous vous réserverons des places.
Vous trouverez toutes nos activités dans la partie Association des Parents du site du
Collège. Vous y trouverez également les rapports de nos réunions qui ont lieu tous les 3em
lundi du mois à 20H (salle de réunion près du bureau de la direction). Les prochaines
réunions sont prévues les 17 mars, 28 avril, 19 mai, 19 juin. Nous vous y accueillerons
toujours avec plaisir et vos idées et suggestions sont les bienvenues !
Bernadette Thimister
Présidente de l’association de parents

