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 Association des Parents du Collège Saint-Barthélemy  

Réunion du lundi 19 février décembre 2018  
  

                                           
  

  

• Présents : Abdelghani, Pierre, Bernard, Giuseppe, Annick   

• Excusés : Ugo Ceccato, Angelo, Cyril,  Amalia, Ingrid  

• Rapporteur : Annick  

  

_______________________________________________________________________  

  

  

1. Approbation du rapport de l’AG-ROI-Comptes  

  

Les différents documents sont approuvés. Le rapport de l’AG et le ROI 

2018 seront postés sur le site web de l’AP.  

Les comptes 2017 seront disponibles sur demande auprès du Président de l’AP.  

  

2. Canevas du rapport d’activités 2018 :  

  

  Comme discuté lors de l’AG du 15 janvier 2018, le rapport d’activités 2018 sera  

 structuré sur base d’« une matrice organisationnelle » qui permettrait d’avoir  

 aisément une vue d’ensemble des activités de l’année écoulée, sur base des  

 priorités qui leur ont été attribuées.  

  

  Il est suggéré de commencer le plus tôt possible à compléter ce canevas. Dans cette  

 optique, Bernard élaborera un projet de canevas qui sera présenté et discuté lors de  

 la réunion de mars 2018. La structuration et la présentation des comptes sera  

 également revue par Giuseppe en ce sens.  

  

3. Retour sur la rencontre avec les enseignants sur le projet de conférences :  

  

A l’initiative de Mr Ceccato, Bernard et Pierre ont été conviés à la journée pédagogique 

du 5 février dernier pour y présenter le projet de conférences-atelier organisée 

conjointement par les enseignants et l’AP. Les représentants de l’AP y ont  insisté sur 

l’aspect collaboratif de cette approche, dont un des objectifs est de renforcer le lien 

entre le corps enseignant, l’AP, et les élèves. Ainsi, il serait opportun que la thématique 

soit définie en commun.   

Le projet y a été très favorablement reçu. Il apparaît toutefois que la mise en œuvre de 

ce concept ne sera pas possible durant le 1er semestre 2018. Celui-ci devra être mis à 

profit pour le lancer officiellement pour l’année scolaire 2018-2019.  

  

Le Bureau suggère de relancer rapidement les professeurs : Pâques arrive rapidement 

et ces congés seront suivis d’une période intense pour les enseignants. Pierre est 

chargé de rédiger un courrier, qui sera soumis à Bernard, puis transmis à la Direction 

pour envoi.  
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Par ailleurs, tenant compte de l’investissement que requiert une telle mise en œuvre, il 

est probable qu’aucune conférence ne sera organisée par l’AP pour l‘année scolaire 

2017-2018.  

  

4. Retour sur la rencontre « Mobilité » :  

  

Giuseppe et Pierre ont rencontré 6 enseignants du Collège dans l’optique de poursuivre 

les échanges à la suite de la réunion « Collège-Echevinat » autour des problèmes de 

mobilité, afin d’aborder la question des travaux d’aménagement du tram, qui sont 

susceptibles de créer de gros problèmes dans le quartier Hors Château et alentour.  

  

Ils suggèrent de réaliser une enquête auprès des parents et des enseignants pour 

identifier le mode de locomotion des élèves et des enseignants, et les sensibiliser à  

l’impact que la mise en œuvre du plan mobilité de Liège pourrait avoir sur celui-ci. S’il 

est possible d’obtenir rapidement des données chiffrées (nombre de personnes qui se 

garent ou transitent dans le quartier matin et fin de journée) pour le collège, cette 

enquête pourrait être proposée aux autres écoles du quartier afin de constituer un 

dossier commun à transmettre aux autorités communales.  

  

Idéalement, l’enquête devrait comporter un max. de 5 questions et être envoyée par la 

direction du collège.  

  

Giuseppe propose de réaliser l’enquête, qui sera ensuite soumise aux enseignants 

présents à la réunion. Le support d’Angelo sera très utile pour réaliser le formulaire 

final.   

 5.  Sondage Décembre 2017 – Analyse :  

  

A l’issue du sondage, les données brutes sont les suivantes (NB : merci à Angelo pour 

leur transmission) :  

 Nombre de participants au sondage : 163  

 Globalement, les sondés sont satisfait par l’AP (4 sur 5 pour 61 personnes hors 

de 120 réponses) Cependant, 56 personnes pensent que la visibilité de l’AP est 

assez moyenne (3 sur 5)  

 L’AP semble bien être connue par les sondés (~75%) et 13 nouvelles personnes 

sont intéressés par la connaitre (34,1% de 41 réponses)  Les deux années 

représentées en majorité sont 1ère et 4ème.  Les 2 rôles les plus attendus sont 

:  

     

 Assurer la circulation de l’information entre les parents et les  organes 

représentatifs du Collège, Organiser des réunions pour  débattre des questions 

relatives à la vie de nos enfants au sein du  

   Collège  

 Soutenir financièrement les initiatives permettant à nos enfants de  valoriser 

leurs talents  

 La majorité (116) de ceux qui ont répondu sont satisfaits par les projets et 

activités organisés par l’AP. Les projets/activités qui recueillent le plus de 

suffrage sont le Tutorat 5/6 et l’organisation de conférences.  

 Les deux canaux de communication qui semble être privilégiés sont l e -mail 

(116) et le site web (29).  
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Sur base de ces informations, il apparaît évident que le soutien au tutorat ainsi qu’à la Fête de 

la Musique seront reconduits en 2018.  

Par ailleurs, le remaniement et l’actualisation du site web et de la page Facebook de l’AP 

doivent également être une priorité. Responsable Projet : Abdel ; équipe : Abdel + ???  

    

6. Article du lien de « Pâques » :  

  

L’article du lien de Pâques sera rédigé par Bernard et mettra notamment le souhait du 

Bureau de mettre en place des outils pour être encore plus à l’écoute des parents (cfr 

sondage).  

  

7. Vente de fleurs :   

  

 La vente de fleurs à l’occasion de la Fête du collège (5 mai 2018) sera reconduite. Toutefois, 

les vacances de Pâques débutant le 31/3, il ne sera pas possible d’insérer le bon de 

commande y relatif.  

  

  Pour le 19/3, Annick contactera Florabel et établira le planning spécifique au projet  

‘Vente de fleurs », dont l’équipe sera constituée d’Annick, Abdel et ??   

  

  Il serait opportun de lancer, parmi les membres de l’AP,  un appel aux  

« jardiniers »pour composer les commandes le vendredi 4/5 au soir.  

  

8. Divers :  

  

  Centenaire du collège : contact 1ère ligne : Ingrid  

 St Bar Show : Fête du collège : pour représenter AP dans Jury : Annick (+ Ingrid si demande 

2ème personne comme en 2017).  

  

  

  

  

  

Prochaines réunions :   

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


