Association des Parents du Collège Saint-Barthélemy
Réunion du lundi 20 novembre 2017
•
•
•
•

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

1. Approbation du rapport de la réunion précédente : OK
2. Echéances :
1) Prochaine réunion de l’AP : 18/12/2017 OK
2) Soirée des rhétos 22/12 : OK présence de 5 membres AP (Abdel, Angelo, Guiseppe, Bernard,
Ingrid è Bernard transmet à U. Ceccato (Bernard ?)
3) AG (15/01/2018) = réunion AP « élargie », bilan année écoulée + présentation de l’état des
comptes détaillés
4) 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?) 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
Guiseppe sont mandatés par le Bureau pour prendre contact avec la direction.
3. Retour sur les activités d’octobre :
1) Conférence (16/10) : retour positif des élèves + lien avec Coop 23 (excellent retour également
des élèves participants)
2) Souper multiculturel (20/10) TB retour des participants. Mais cercle restreint d’habitués et de
convaincus. (NB : une diffusion + précoce de la date permettrait une meilleure représentation
de l’AP)
4. Accueil des nouveaux membres du bureau et infos / rappels (Bernard):
- flexibilité des présences actives aux réunions,
- bénéfices de l’arrivée des nouveaux membres pour augmenter la visibilité et le soutien aux
activités du collège
- rappel des objectifs de l’AP : essentiellement le soutien / appui au collège, de diverses manières ;
il importe de travailler en bonne collaboration avec la direction et de respecter les champs
d’action de chacun; l’AP n’aborde et ne relaye que des préoccupations collectives/ générales ; en
aucun cas ce n’est le lieu pour aborder des cas individuels, sauf s’ils sont représentatifs de
préoccupations collectives.
- brève explications sur les ressources et investissements de l’AP (ce point sera détaillé lors de
l’AG de janvier)
- retour sur le ROI : proposition d’actualiser le ROI (Règlement d’Ordre Intérieur) è ce point sera à
l’ODJ de la prochaine réunion AP èPierre et Bernard prépareront 1 draft sur le sujet
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5. Conférences de l’année 2017 – 2018 : quelles thématique/ personnes ressources ?
URGENT !!!! => proposition : travailler en cellule (sous-groupe) pour avancer rapidement sur le
sujet.
èQui ? Pierre, Cindy, Ingrid, … ?
è 1° doodle aux volontaires pour fixer une échéance// gr. travail
2° échanges par mail (thèmes/ ressources)
3°travail en sous-groupe et decision J
RAPPEL ( cf PV dernière réunion) des idées envisagées jusqu’ici :
§

« Spectacle » : 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)
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 » èSuivi Ingrid : NB prix du spectacle :1250 euros

§

Catégorie « Robotique-Informatique : sujet connexe à discuter avec Angelo => Bernard

§

Catégorie « You Tubber » : se renseigner auprès de nos jeunes è sondage auprès du niveau
3-4 ?

§

Stress parental : « creuser » la proposition reçue via les « Mutualités chrétiennes » è suivi
Annick

§

cf Ligue des Familles : « web éthique » via Child Focus : des parents parlent aux parents :
redondant avec conférence Olivier Bogaerts organisée l’an passé => à retenir pour l’année
2018-2019 ?

§

« Optimiser la mémoire : une affaire de connaissance de soi et de stratégies ». Possibilité
d’inviter le professeur Steve Majerus. => Pierre
Les avancées en neurosciences permettent de mieux comprendre le processus de
mémorisation qui, dois-je le rappeler, est important pour les élèves. Cette connaissance plus
fine des mécanismes permet d’améliorer les mécanismes de mémorisation. Elles permettent
également de relativiser le discours idéalisé de l’étudiant « multitâches) => Pierre
« L’énergie : le clash des nations ? ». Possibilité d’inviter le professeur Ernst. => Pierre
Conférence rodée et grand succès. Sont abordés les problèmes énergétiques futurs et les
positions géopolitiques. Important pour mieux comprendre les conflits et pour aborder une
réflexion globale sur la transition énergétique.
La génération Wikipédia et le plagiat => Pierre
Thème important dans le cadre de la transition secondaire/supérieur. Vrai problème : travail de
sensibilisation nécessaire. Intéressant pour les élèves, les parents et, ne les oublions pas, les
enseignants.=> Pierre
« L’histoire de l’alimentation ». Par Pierre Leclercq (historien de la gastronomie, la référence en
Belgique). Possibilité d’avoir une conférence générale ou de décliner à travers des thèmes. =>
Pierre

§

§
§
§
§
§
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6. Sondage aux parents sur l’AP :
Bernard et Annick s’occupent de lancer le questionnaire par l’intermédiaire du collège et Angelo
présentera le résultat final lors de la prochaine réunion AP.
NB :
1) Pierre attire l’attention sur la formulation du mail accompagnant le sondage : pour un bon taux de
participation, il est important notamment de préciser que le sondage ne prend que 5 minutes.
2) Olivier attire l’attention s/ la difficulté de toucher les parents allophones, très nombreux surtout au
premier degré => non touchés par les communications en FR. Cela soulève une série de
questions :
- Que pourrait-on envisager pour optimaliser la communication vis-à-vis de ces parents ? un
système de traduction serait-il envisageable, notamment pour les ces communications aux
parents ?
- Quid pour les élèves immigrés ou issus de l’immigration en besoin de soutien FR ?
- Quelles formes de soutien le collège propose-t-il ?
- Quelle proportion d’élèves étrangers au collège ?
… Toutes ces questions semblent relever de la politique du collège èà aborder lors de la
prochaine réunion en présence d’un représentant du collège.
7. Activité de sensibilisation à l’informatique :
Après concertation avec ses collègues, Angelo précise que l’activité ne pourra s’organiser qu’au
second trimestre (à p. d’avril). Après discussion, il est convenu de garder un samedi => Angelo prend
contact avec M. Hermand et Mr Ceccato puis revient vers l’AP.
8. Bilan des inscriptions de septembre
250 inscriptions, dont 229 payées = même ordre de grandeur que l’an passé. Annick a effectué les
démarches de cotisation auprès de l’UFAPEC => l’AP est en ordre (cela inclus e. a. une assurance
pour les membres lors des activités de l’AP)
9. Etat des finances de l’AP - Guiseppe : 3577,62 euros => 2825,62 dispos + 6661 épargne. Détails lors
de l’AG de janvier
10. Préparatifs de la célébration du centenaire du collège (programmée en 2019-2020) :
quelle participation de l’AP ? cf. mail de M. Ceccato : « à ce stade-ci se montent un spectacle, un livre, une
balade cyclo de Reims à Liège, un jogging potentiel, une conférence d'envergure.... N'hésitez pas à formuler
vos avis ». Les membres présents envisagent a priori une participation au spectacle (pourquoi pas un

petit sketch humoristique ?) et/ ou une conférence/ … ?
è suggestion de l’AP : demander à faire partie du comité de pilotage afin de soutenir la direction et
de pouvoir apporter le soutien de l’AP là où il s’avère le plus pertinent
11. Préparation de l’AG de Janvier (15/01/2018) => à ce stade sont prévus les points suivants à l’ODJ :
- membres
- Guiseppe : préparer le bilan trésorerie
- avaliser nouveau ROI (discuté à la prochaine réunion -18/12 – cf. supra - prépa Pierre)
- Bernard et Annick : bilan activités 2017
è Abdel prépare 1 invitation et la lancera à tous les membres
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12. Divers
• Location des casiers de 3ème (10€/an/élève) : pourquoi? M. Ceccato a répondu dans son mail : « le
choix a été d'acheter des casiers et de les rentabiliser avec une location de 10 euros. En fonctionnant de la
sorte, les élèves respectent le matériel puisqu'ils font le choix (librement) d'avoir la location d'un casier. C’est
évidemment libre, cela nous permet de les renouveler régulièrement, d'éviter des dégradations. »

La question est soulevée, de savoir si l’alternative une caution pourrait être envisagée? è l’AP
interrogera le collège sur la gestion globale des casiers lors d’une prochaine réunion
•

Nombreuses heures d’études ce trimestre en raison des profs absents => M. Ceccato y répond dans
son mail : « épineux problème. Nous avons choisi une école en mouvement. Cela génère beaucoup d'activités
et donc des professeurs mobilisés ailleurs. S'ajoute à cela une réforme des titres et fonctions qui nous met
gravement en difficulté parce que nous n'arrivons pas t à remplacer les enseignants (pour un professeur de géo,
nous avons donné 17 appels pour engager quelqu'un avec un titre de pénurie). Seule vraie solution : travailler à
conscientiser les jeunes à utiliser au mieux le temps libre (jusqu'en 4ème, ils sont encadrés dans une étude
surveillée). Nous cherchons de notre côté à éviter au maximum cette situation. A noter aussi que notre souci de
transparence (par la vivacité de la communication via mail et sms) nous piège quelque peu puisque cela fait
apparaître en direct les absences. On peut donc avoir l'impression qu'il y en a plus qu'en réalité (nos statistiques
d'absences restent très raisonnables). Ainsi, de nombreux professeurs prennent des heures en plus pour
combler ces vides. » => à aborder la prochaine réunion

•

Il est proposé de réaliser un listing avec les coordonnées et ressources de chaque membre du
bureau, pour faciliter les échanges d’idées et le travail en sous-groupe èIngrid se charge d’envoyer
une proposition au bureau.

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