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Association des Parents du Collège Saint-Barthélemy 
Réunion du lundi 18 décembre 2017 

 
                                                                               

 
 

• Présents :  Abdel, Pierre, Bernard, Ingrid, Annick  
• Accueil d’un nouveau membre : Olivier Saint- George 
• Excusés : Ugo Ceccato, Angelo, Giuseppe, Olivier, Cyril,  Isabelle,   Amalia, Cindy et 

Lionel 
• Animation Bernard – Secrétaire Annick 

_______________________________________________________________________ 
 

1. Approbation du rapport de la réunion précédente : intégration des commentaires de 
 Pierre et approbation : OK 

 
2. Echéances : 

-  Prochaine réunion de l’AP : 15/01/2018, couplée à AG :  OK 
-  Soirée des rhétos 22/12 : OK présence de 5 membres AP : Abdel, Angelo, 
Guiseppe,  Bernard, Ingrid  + Fabrice 
-  AG (15/01/2018) = réunion AP « élargie », bilan année écoulée + présentation de 
l’état des comptes détaillés (voir point 10). 
-  Conseil de Participation (mai 2018) -  d’ici là, notons au fur et à mesure les points 
 susceptibles d’y être abordés : 
 Mobilité autour du collège : Bueren et futurs travaux tram (NB :  est-ce au CP qu’il 
 convient de discuter de la mobilité?) è suggestion : proposer à la direction d’entamer 
 la réflexion avec elle et d’aller à la rencontre de la ville afin de préparer la période des 
 travaux. L’organisation de navettes de délestage pour desservir les écoles pendant 
 les travaux est envisagée.  Pierre et Giuseppe ont pris contact avec la Direction (voir 
 point 5). 

 
3. Conférences de l’année 2017-2018 : 

 Il devient plus qu’urgent de définir une thématique => réunion chez Bernard le 28/12, 
 à 20 heures pour DECIDER d’une thématique et proposer un agenda è Bernard, 
 Ingrid, Abdel et Pierre et information au Bureau lors de la réunion du 15/01/2018 

 
4. Retour sur la proposition de ROI rédigé par Pierre et Bernard : 

- Le travail réalisé est salué par tous. 
- Les deux suggestions d’Annick sont intégrées et le document est accepté pour 

présentation à l’Assemblée Générale du 15 janvier. 
 
5. Retour sur le point « Mobilité » : 

- Comme souhaité par le Bureau, Pierre et Giuseppe ont contacté Mr. Ceccato pour 
proposer d’entamer une réflexion commune « Direction-AP ». 

- Mr. Ceccato s’est montré particulièrement intéressé. En effet, il avait 
précédemment pris contact avec l’Echevin de la Mobilité. Ce dernier s’est montré 
très général, mais a accepté de rencontrer les enseignants, qui connaissent déjà 
des problèmes de parking et s’inquiètent d’une situation encore plus difficile 
pendant et après les travaux. 

- Il serait intéressant qu’un membre du Bureau participe aux prochaines rencontres 
avec l’échevin  è Bernard relaie la demande à Mr. Ceccato et le point sera fait 
lors de la prochaine réunion. 



Réunion du 18 décembre 2017 2 

- Le Bureau souligne qu’il est indispensable que la réflexion commence AVANT le 
début des travaux. 

- Pierre suggère de proposer à la direction de réaliser un sondage auprès des 
parents pour connaître le mode de transport des enfants (matin et soir) et de le 
réaliser en commun avec d’autres écoles impactées (Marie-Thérèse, Sainte-
Croix…). 

 
6. Centenaire du Collège : 

- Il semble pertinent que l’AP soit représentée au sein du groupe de réflexion mis sur 
pied par le Collège . 

- Le Bureau estimant que des anciens du Collège ont plus leur place dans ce comité, 
Ingrid et Pierre acceptent cette mission et seront dès lors les 1ers contacts entre l’AP 
et le collège pour la préparation de l’événement è Bernard en informera Mme 
Englebert. 

 
7. Retour sur le « Sondage AP » auprès des parents d’élèves : 

- Le sondage a été envoyé aux parents des élèves de 3 et 4 ème années le 14/12. 
Bernard et Annick confirment sa bonne réception. L’adresse utilisée est inhabituelle : 
secretariat@saintbar.be alias Saint-Bar. Il semblerait que les parents d’élèves du 1er 
et 3ème degrés ne l’aient pas reçu è Bernard contactera Mr. Ceccato pour éclaircir ce 
point. 

- Au 18/12, 155 réponses reçues. Excellent taux de réponse si on considère que seuls 
les parents des 3-4 l’ont reçu. 

- Il sera difficile d’analyser le résultat du sondage pour le 15 janvier, si on considère 
que tous les parents ne l’ont pas réceptionné, mais un bilan provisoire pourrait être 
réalisé è Annick contacte Angelo. 

 
8. Réflexion sur le site web de l’AP : 

- Pierre relève que le site web de l’AP devrait être revu, être actualisé régulièrement et 
suggère de voir si il serait possible d’obtenir le concours de l’Ufapec ‘par exemple, 
quid d’une ressource partagée è Bernard contactera l’Ufapec en ce sens. 

 
9. Retour sur les nombreuses heures d’études : 
 
10. Préparation de l’AG du 15 janvier 2018 : 

- Première invitation envoyée par Abdel le 16 décembre. 
- Seconde invitation sera renvoyée par Abdel le 9/01 au plus tard. Elle sera composée 

d’un message  introductif (à préparer par Pierre pour le 5/01), de l’ordre du jour, et de 
la proposition de ROI. 

- Proposition d’ordre du jour : 
§ Présentation des Membres du Bureau (tous) 
§ Retour sur les activités 2017 (Bernard – Annick) 
§ Présentation des comptes 2017 (Giuseppe) et approbation 
§ Présentation du ROI (Pierre-Bernard) et approbation 
§ Projets 2017-2018 : 

    Sondage AP : Angelo 
    Conférence 2018 : Ingrid 
    Projet Mobilité : Pierre 

§ Questions/Réponses (tous) 
 
 
Prochaines réunions :  
16 octobre – 20 novembre – 18 décembre – 15 janvier – 19 février – 19 mars – 16 avril – 28 
mai 


