Association des Parents d’Élèves
du Collège Saint-François
apsf.ixelles@gmail.com

Ixelles, le 5 octobre 2017
Présents :
Monsieur Lebrun (directeur) Madame Novis (présidente), Madame Lits
(trésorière), Madame Scotto, Madame Destalleur, Madame Massacra, Monsieur
Sparenberg, Madame Piron, Madame Rousson, Madame Sicoli, Monsieur Aabbou,
Monsieur Ciss, Madame Guelff, Madame Spanoghe, Madame et Monsieur Elhalm,
Madame Sterckendries, Madame Naletto, Monsieur Carre.
L’Assemblée Générale de l'A.P s'est tenue le 3 octobre 2017 à 19h00 à l'école. Les
points suivants ont été abordés :
Prochaine réunion: le jeudi 16 novembre à 19h00 à l'école
1.

Bienvenue et rôle de l'association

La Présidente Madame Novis ouvre la réunion, se présente et se réjouit du
nombre de nouveaux parents, elle rappelle le rôle de l'association.
Un tour de table a lieu; chacun se présente.
Les délégués de classe se font connaître, leur rôle est abordé, l'organisation d'un
souper de classe ou autre activité est suggéré. L'école peut offrir ses locaux pour y
tenir l'événement.
A faire: Mettre à jour le listing des coordonnées des parents
2.

Communication via le site de l'école

Monsieur Lebrun nous invite à régulièrement consulter le site de l'école et plus
particulièrement l'onglet "actualité" où les circulaires distribuées aux élèves y sont
disponibles.

La liste des délégués parents 2017-2018 est déjà publiée sous l'onglet A.P.
Une notification est envoyée aux parents pour les informer des nouveautés
publiées sur le site de l'école. Madame Lits suggère, pour faciliter l'accès aux infos,
qu'un lien vers le document soit inséré. Monsieur Lebrun constate que plusieurs
adresses mail ne fonctionnent pas.
Ouverture d'un livre d'or ce 5 octobre, Monsieur Jadin a rassemblé les messages
laissés par les différentes personnalités qui sont intervenues au sein de l'école ces
dernières années. Les messages et photos sont à découvrir sous l'onglet Accueil.
Le livre de Madame Ben Ayad et Dekyvere est publié voir onglet accueil,
publications du collège.
A faire:

3.

Mettre à jour le listing des coordonnées des parents
Consulter le site de l'école quotidiennement
Publier toutes les photos lauréates du concours photos
Publier les textes du concours de Nouvelles organisé l'année
dernière (si autorisation des auteurs?)
Publier les dernières activités de l'AP

La vie de l'école

LES NEGOCIATIONS SONT EN COURS AVEC LA CFWB POUR L’OUVERTURE DE
L’IMMERSION EN SEPTEMBRE 2018


L'immersion en néerlandais serait assurée par Madame Luftman pour les
1ère et 2ème avec, si tout va bien, une dizaine de places en 1 ère à la rentrée
prochaine (septembre 2018). Une immersion en anglais pour les 3 ème, 4ème,
5ème et 6ème est envisagée avec possibilité à partir de la 5ème option langues
de cours d'espagnol supplémentaires.
Monsieur Lebrun devrait rencontrer le directeur de Saint-Boniface pour
discuter des modalités pour la mise en place d'une classe immersion (déjà à
Saint-Boniface depuis plusieurs années).





Forte diminution du nombre d'élèves en première, qui toucherait
l'ensemble des écoles environnantes, probablement due à la construction
de nouvelles écoles; Auderghem, Anderlecht…et d'inégalités dans
l'application du décret "inscription".



Communication aux enfants: comment faire passer les messages? Plusieurs
suggestions sont faites : affichage électronique, affichage papier, via les
réseaux sociaux, page Facebook? Les "pour et les contre" sont discutés,
aucune décision n'est prise, les enfants seront consultés.



Sorties de classe: certains parents trouvent que trop peu de sorties sont
organisées. Monsieur Lebrun énumère les prochaines sorties/séjours déjà
prévus: Palogne, Rome, Auschwitz, Paris…
L'aspect financier pourrait freiner certaines familles.
Suggestion faite pour les nocturnes du musée d'Ixelles (Du 14/09 au
07/12/2017).



Vu le succès des années précédentes, l'AP encourage les professeurs à
mettre en scène un spectacle profs ou profs/élèves! Monsieur Lebrun
s'engage à leur relayer le message.



Odeur de moisi dans la salle de gym: problème de ventilation dans l'école?
Monsieur Sparenberg suggère qu'une expertise soit réalisée.
Le manque de propreté de certaines classes est soulevé, le nettoyage des
classes est réalisé 1x/semaine et celui de la salle de gym 2x/semaine.



Temps de repas au réfectoire raccourci le vendredi pour permettre à
l'éducateur de surveiller la cour (un seul éducateur les lundis et vendredis
midi).



La bibliothèque est à nouveau opérationnelle, Madame Marteau et
Monsieur Devleeschauwer l'ont remise en état. Les élèves s'y rendent
pour certains travaux avec leurs professeurs, mais elle est également
accessible sur le temps de midi. L'achat de Mangas et Comics est prévu. Le
don de livres est bienvenu, à déposer chez Monsieur Lebrun ou dans la salle
des profs.



Défibrillateur: l'AP et le PO ont financé l'achat d'un défibrillateur, une
formation par deux parents qualifiés de 5ème est à organiser.



Projet de sonorisation salle de gym: un budget de 3.500 EUR est à prévoir
pour l'achat d'une table de mixage, amplificateur, micros, lecteur CD…



Aucune demande de casier individuel, l'utilisation des armoires dans les
classes est privilégiée.



Distributeur boissons: les boissons sucrées sont progressivement
remplacées par de l'eau



Ouverture de la saison OXFAM ce 04/10



Demande des élèves de rhétorique d'organiser un concours Playstation FIFA
en vue de financer leur voyage; tour de table.

A faire:

4.

Consulter les élèves : Quid sur mode de communication
Spectacle profs/élèves
Formation utilisation défibrillateur
Expertise ventilation locaux/qualité de l'air
Dons de livres actuels pour la bibliothèque
Proposer des sorties ou activités de classes
(éventuellement en famille)

Trésorie

Un appel à dons pour soutenir l'AP via une cotisation volontaire ponctuelle ou
régulière va être lancé à tous les parents, la lettre est prête.
L'objectif est de ne pas devoir gagner d’argent pour l'AP lors des fêtes afin de les
rendre accessibles à tous.
La Trésorière Madame Lits précise notamment que 50 euros vont être remboursés
par l'Etat suite à la plainte introduite il y a de nombreuses années par Monsieur
Parisis. Elle annonce également que le solde global du compte est de 800 euros.
5.

Élection du nouveau bureau

Liliane Novis et Aline Schoentjes, présidentes de l'AP, souhaitent se faire
remplacer, les candidat(e)s peuvent se signaler à l'AP.
La réunion se clôture à 20:50
Prochaine réunion: le jeudi 16 novembre à 19h00 à l'école, bienvenue à tous et
toutes!

